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AVANT-PROPOS 

Ce document s’adresse aux utilisateurs de la carte écoforestière produite dans le cadre 
des activités de l’inventaire écoforestier du Québec méridional (IEQM). Il présente la 
stratification forestière du cinquième inventaire ainsi que les autres attributs 
cartographiques estimés à l’échelle des polygones de la carte écoforestière provenant 
d’autres méthodes que la photo-interprétation. Ce document est en quelque sorte une 
adaptation de la « Norme de stratification écoforestière du quatrième inventaire 
écoforestier du Québec méridional3 ». En ce sens, les utilisateurs pour lesquels cette 
ancienne norme est familière y trouveront son contenu mis à jour pour le cinquième 
inventaire dans les chapitres 2 et 3. 

Le tableau 1 présente les principales différences entre le quatrième IEQM selon 
l’approche d’inventaire par peuplement écoforestier (AIPF) et le cinquième IEQM. Il en 
synthétise les modifications apportées aux différents attributs et la justification du 
changement. 

Le tableau 2 présente un registre des modifications du présent document depuis sa 

première édition en 2017, puisque certaines variables fluctuent légèrement au cours d’un 

même inventaire. Les modifications s’appliquent seulement aux nouveaux territoires 

cartographiés depuis leurs mises en œuvre, celles-ci ne sont pas rétroactives. Pour 

connaître l’année de production de la carte écoforestière pour votre territoire, consultez 

le champ « VER_PRG » dans la table d’attributs de la carte écoforestière originale. 

Pour connaître l’état d’avancement du cinquième inventaire et l’état de disponibilité de 
cette carte, consultez le tableau Disponibilité des produits de l’inventaire écoforestier du 
Québec méridional ou la carte de disponibilité. 

 

3 MFFP (2015), Norme de stratification écoforestière du 4e inventaire écoforestier du Québec méridional 

[En ligne] [https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/norme-stratification.pdf]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avancement-activites.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avancement-activites.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/5e-disponibilite.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/norme-stratification.pdf
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PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE LA CARTOGRAPHIE DU QUATRIEME IEQM AIPF ET 
CELLE DU CINQUIEME IEQM 

Tableau 1. Modifications apportées aux attributs de la carte écoforestière 

Attribut Modification Justification 

Particularité du peuplement ou de la strate 

PART_STR Retrait des codes NE (inclusion non 
exploitée à l’intérieur d’un traitement 
sylvicole) et P (plantation sous couvert). 

Les îlots de bois de 1 ha sont indiqués 
dans les CPR.  

Les plantations sous couvert ne sont pas 
identifiées par les photo-interprètes.  

 

Type de couvert 

Type de couvert Distinction de la dominance feuillue et 
résineuse dans les peuplements mixtes 
(section 2.4.9). 

En réponse aux besoins de planification 
des travaux sylvicoles et de 
caractérisation des habitats fauniques. 
 

Identification du type de couvert des 
peuplements de 1 à 3 m (section 2.4.9). 

Âge 

Âge des 
peuplements 
inéquiennes 

Nouvelle définition de la classe d’âge 
inéquienne (section 2.4.17). 

Arrimage avec le Guide sylvicole du 
Québec. 

  

Âge des 
peuplements 
irréguliers 

Les classes d’âge jeune irrégulier (JIR) et 
vieux irrégulier (VIR) ne sont pas 
conservées dans le champ CL_AGE_ET, 
la structure verticale est caractérisée 
distinctement dans le champ 
ETAGEMENT (sections 2.4.6 et 2.4.17). 

Gaules 

Type de couvert 
et densité des 
gaules 

Création de codes pour qualifier la 
densité et le type de couvert de la 
régénération en gaules pour les 
peuplements de 7 m et plus 
(section 2.4.11). 

En réponse aux besoins de planification 
des travaux sylvicoles et de 
caractérisation des habitats fauniques. 

Structure verticale 
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Attribut Modification Justification 

Structure 
verticale 

Création de 3 étagements : monoétagé, 
biétagé et multiétagé (section 2.4.6). 

En réponse aux besoins de planification 
des travaux sylvicoles. 

Perturbation et intervention 

Perturbation Le terme « perturbation moyenne » est 
remplacé par « perturbation partielle » 
(section 2.4.4). 

Correspondance de l’appellation avec 
celle du Guide sylvicole du Québec. 

Intervention Création de nouveaux codes pour 
caractériser les interventions forestières 
(sections 2.4.2 et 2.4.4). 

Correspondance de la codification avec 
les interventions forestières du Guide 
sylvicole du Québec et des codes DICA. 

Essences 

Identification 
des essences 

Modification de la codification des 
essences en fonction de la capacité à 
reconnaître les essences 
(section 2.4.18.1). 

Pour éviter les erreurs d’identification 
des essences et pour en obtenir une 
description plus juste. 

Suppression de la bimodalité des 
essences (espèces ayant deux modes de 
distribution écologique) 
(section 2.4.18). 

Amélioration de l’uniformité de la 
photo-interprétation des essences et 
évitement des coupures trop brusques 
à la limite des domaines bioclimatiques. 

Catégories de terrain 

Terrain forestier 
improductif et 
terrain à 
vocation non 
forestière 

Modification de la méthodologie de 
synthèse à cause de l’indépendance de 
la carte du milieu biophysique 
(section 2.3). 

Certains attributs biophysiques ne sont 
plus photo-interprétés lors de la 
subdivision des territoires.  

Conversion des attributs en quatrième initial 

Type de 
couvert, classe 
de densité, 
classe de 
hauteur, classe 
d’âge et 
groupements 
d’essences 

Modification des outils de conversion 

des attributs en quatrième inventaire 
initial en fonction des nouveaux 
attributs du cinquième IEQM 
(sections 2.4.10, 2.4.14, 2.4.16, 2.4.17.2 
et 2.4.18.5). 

Obtention d’une conversion la plus 
représentative possible. 
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REGISTRE DES MODIFICATIONS AU CINQUIEME IEQM 

Tableau 2. Modifications apportées aux attributs de la carte écoforestière et au 
document Cartographie du cinquième inventaire écoforestier méridional — Méthodes et 
données associées au cours du cinquième IEQM. 

Modifications 2018 

Section 2.1 AIRES MINIMALES 

Plusieurs ajouts dans les différentes catégories d’aire minimale : 

0,1 ha  Intervention qui provient de la mise à jour forestière (MAJF) et qui 
est considérée comme importante (DEG, ENS, EPC, P, PRR, REA, RIA, 
RR). 

1 ha  Terrain forestier productif entouré d’une étendue d’eau (île à 
interpréter).  

 Fragment (polygone résultant d’un découpage de deux fichiers de 
formes). 

 Plantation « P » visible qui ne provient pas de la MAJF. 

2 ha  Ligne de transport d’énergie « LTE ». 
 Interbande « IB ». 
 Îlot de tiges marchandes résiduelles après une intervention d’origine 

« TM ». 
 Îlot d’une perturbation ou d’une intervention d’origine qui ne 

provient pas de la MAJF, régénéré ou non régénéré, inclus dans un 
peuplement de 7 m et plus de hauteur, avec une différence de 
hauteur de ≥ 5 m entre les deux stations. 

 Intervention ou perturbation qui provient de la MAJF et qui n’est pas 
considérée comme importante (RPS, CJ, etc.). 

4 ha  Intervention ou perturbation partielle qui ne provient pas de la MAJF. 
 Terrain forestier improductif touché par un brûlis. 

Section 2.3 CATÉGORIE DE TERRAINS 

Les catégories de terrains NE et NX ont été abandonnés. Toutefois, il est encore possible de voir 
ces codes sur les territoires cartographiés avant son abandon. 

Section 2.4.4 PERTURBATION OU INTERVENTION PARTIELLE 

Ajout des codes 
d’intervention 
partielle « PCP », 
« PSP », « PTA » et 
« RBP »  

 Coupe progressive irrégulière à couvert permanent « PCP ». 
 Récupération partielle en vertu d’un plan spécial d’aménagement 

« PSP ». 
 Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies « PTA ». 
 Coupe de récupération partielle dans un brûlis « RBP ». 
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Modifications 2018 

ANNEXE IV – CALCUL DES VARIABLES CLIMATIQUES GÉNÉRÉES PAR LE LOGICIEL BIOSIM 

Ajout de l’annexe IV pour expliquer plus en détail comment les variables climatiques 
présentées à la section 0 sont calculées. 

 

Modifications 2019 

Stratification forestière 

Ajout du champ VER_PRG qui indique l’année de production de la carte écoforestière. Par exemple, 
le territoire cartographié en 2017, et diffusé en 2019, aura une valeur « AIPF 2017 » dans le champ 
VER_PRG. Cette valeur indique la version de la norme de cartographie utilisée. 

Section 1.2 CONFECTION DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE ORIGINALE 

Ajout d’une étape à la confection de la carte écoforestière originale : l’historique des perturbations 
est maintenant intégré à la carte dans une étape distincte de la photo-interprétation. 

Section 2.1 AIRES MINIMALES 

L’aire minimale de 0,1 ha est passée à 1 ha. 

Passage de 0,1 à 1 ha  Intervention qui provient de la MAJF et qui est considérée comme 
importante (DEG, ENS, EPC, P, PRR, REA, RIA, RR). 

Passage de 2 à 1 ha  Route et autoroute (50 m et plus de largeur) « RO ». 
 Ligne de transport d’énergie « LTE ». 
 Îlot d’un peuplement de 7 m et plus de hauteur inclus dans une 

perturbation ou une intervention d’origine avec une différence de 
hauteur de ≥ 5 m entre eux. 

 Îlot d’une perturbation ou d’une intervention d’origine qui ne 
provient pas de la MAJF, régénéré ou non régénéré, inclus dans un 
peuplement de 7 m et plus de hauteur, avec une différence de 
hauteur de ≥ 5 m entre eux. 

Retraits dans la 
section 2 ha 

 Interbande « IB ». 
 Îlot de tiges marchandes résiduelles après une intervention d’origine 

« TM ». 
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Modifications 2019 

Section 2.3 CATÉGORIE DE TERRAINS  

 La catégorie de terrains NF a été supprimée; les terrains associés aux NF sont maintenant 
inclus dans ANT. 

 Les éoliennes sont maintenant incluses dans le code ANT. 

Section 2.4.1 PARTICULARITÉ DU PEUPLEMENT 

Les codes TM et IB ne sont plus utilisés. 

Section 2.4.2 PERTURBATION OU INTERVENTION 

Le code « BR » est permis strictement dans les terrains forestiers improductifs caractérisés par un 
dénudé sec (DS), un dénudé humide (DH) ou une aulnaie (AL). 

Section 2.4.18 LES ESSENCES DU PEUPLEMENT 

Précision des 
domaines 
bioclimatiques pour 
identifier le PL  

Dans les domaines bioclimatiques 1, 2 et 3, le code « PL » est utilisé 
lorsque le peuplier deltoïde est identifiable. 

Section 0  

DONNÉES CLIMATIQUES 

Nouvelle version du logiciel BioSIM pour le calcul des données climatiques : la version 11 est 
maintenant utilisée. 

Retrait de la variable 
DPV total 

La variable climatique « Déficit de pression de vapeur total (DPV) » a été 
retirée. 

Section 5 DONNÉES DE CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DU BOIS 

Ajout d’un nouveau chapitre pour décrire les données de caractérisation de la qualité du bois, soit 
les données de densité et de rigidité. 
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Modifications 2020 

Section 2.3.3 TERRAIN FORESTIER IMPRODUCTIF 

La clé d’identification des terrains forestiers improductifs a été légèrement modifiée : les folisols 
et les drainages subhydriques sont maintenant inclus dans les DS. 

Section 2.4.17 L’ÂGE DU PEUPLEMENT 

Précisions ajoutées pour distinguer les champs CL_AGE_ET et CL_AGE. 

 Retrait de la classe 
d’âge 120 ans 

 Ajout des classes 
d’âge 110 et 130 
ans 

Cette modification vise à améliorer la précision de la carte, puisque la 
cartographie des perturbations anciennes permet maintenant de 
préciser l’âge jusqu’à 130 ans. 

Section 2.4.18 LES ESSENCES DU PEUPLEMENT 

Précision sur 
l’utilisation du code 
« PE » 

Dans les domaines bioclimatiques 1, 2, 3 et 4, le code « PE » est utilisé 
systématiquement pour décrire le peuplier à grandes dents et le peuplier 
faux-tremble même si une information indique que les deux essences y 
croissent. Dans les domaines bioclimatiques 5 et 6, le code « PE » n’est pas 
utilisé, le photo-interprète choisit le code de l’essence individuelle qu’il 
juge le plus représentatif. 

Précision sur 
l’utilisation du code 
« EP » 

Les épinettes « EP » regroupent l’épinette noire et l’épinette rouge. Au 
cinquième IEQM, le code a été abandonné; il est cependant possible de le 
voir sur la carte du quatrième IEQM et du début du cinquième IEQM. 

 

  



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             xii 

 

Modifications 2021 

Section 1.2.4 Amalgame des différentes couches pour créer la carte écoforestière originale 

Dans la majorité des cas, une perturbation d’origine ou une perturbation partielle est maintenant 
attribuée à un polygone forestier lorsque la superficie superposée est de plus de 50 % 
(auparavant plus de 51 %). 

Intervention partielle 

Ajout des codes CTSP_BA-P et CPRS_BA-P (nouveau format) associés au code CB. 

 

Modifications 2022 

Corrections de coquilles et mise à jour d’hyperliens. 

 

  



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             xiii 

 

TABLE DES MATIÈRES 

AVANT-PROPOS .................................................................................................................... V 

Principales différences entre la cartographie du quatrième IEQM AIPF et celle du cinquième 
IEQM ................................................................................................................................... vi 

Registre des modifications au cinquième IEQM ....................................................................... viii 

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1 

1. LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE DU CINQUIÈME INVENTAIRE ÉCOFORESTIER DU QUÉBEC 
MÉRIDIONAL .............................................................................................................. 2 

 TERRITOIRE DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE DU cinquième IEQM ........................................ 2 

 CONFECTION DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE ORIGINALE .................................................... 2 

1.2.1. Confection de la carte forestière .............................................................................. 3 

1.2.1.1. Confection de la carte des peuplements forestiers photo-interprétés ............... 3 

1.2.1.2. Confection de la carte de l’historique des perturbations ..................................... 3 

1.2.2. Confection de la carte des types écologiques .......................................................... 5 

1.2.3. Création du modèle numérique de pente ................................................................ 5 

1.2.4. Amalgame des différentes couches pour créer la carte écoforestière originale .... 6 

 CONFECTION DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE À JOUR .......................................................... 6 

1.3.1. Confection de la couche des feux de forêt ............................................................... 7 

1.3.2. Confection de la couche des épidémies, des chablis et du verglas (autres 
perturbations naturelles).......................................................................................... 7 

1.3.3. Confection de la couche des interventions forestières ........................................... 7 

1.3.4. Confection de la couche des infrastructures en milieu forestier et autres 
perturbations anthropiques ..................................................................................... 7 

1.3.5. Intégration des perturbations à la carte écoforestière originale ........................... 8 

2. CARACTÉRISTIQUES FORESTIÈRES ET NON FORESTIÈRES .............................................. 9 

2.1 AIRES MINIMALES ................................................................................................................ 9 

2.2 TYPE DE TERRAIN ............................................................................................................... 11 

2.3 CATÉGORIE DE TERRAINS .................................................................................................. 11 

2.3.1 Étendue d’eau ......................................................................................................... 12 

2.3.2 Terrain à vocation non forestière ........................................................................... 12 

2.3.3 Terrain forestier improductif .................................................................................. 13 

2.3.4 Terrain forestier productif ...................................................................................... 15 



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             xiv 

 

2.4 ATTRIBUTS FORESTIERS ET NON FORESTIERS DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE ................... 15 

2.4.1 Particularité du peuplement ou de la strate .......................................................... 17 

2.4.2 Perturbation et intervention d’origine .................................................................. 17 

2.4.3 Année de la perturbation ou de l’intervention d’origine ...................................... 19 

2.4.4 Perturbation ou intervention partielle .................................................................. 19 

2.4.5 Année de la perturbation ou de l’intervention partielle ....................................... 20 

2.4.6 Étagement ............................................................................................................... 21 

2.4.7 Étage dominant en surface terrière ....................................................................... 21 

2.4.8 Étage caractérisé ..................................................................................................... 22 

2.4.9 Type de couvert de l’étage ..................................................................................... 22 

2.4.10 Grand type de couvert du peuplement (converti) .............................................. 23 

2.4.11 Gaules ................................................................................................................... 24 

2.4.12 Essences « reboisées » ou plantées..................................................................... 25 

2.4.13 Densité de l’étage ................................................................................................ 26 

2.4.14 Classe de densité du peuplement (convertie)..................................................... 27 

2.4.15 Hauteur de l’étage ............................................................................................... 28 

2.4.16 Classe de hauteur du peuplement (convertie) .................................................... 31 

2.4.17 L’âge du peuplement et de l’étage ...................................................................... 32 

2.4.18 Les essences du peuplement ou de l’étage ......................................................... 34 

2.4.19 Strate cartographique .......................................................................................... 52 

2.5 SYNTHÈSE DES ATTRIBUTS FORESTIERS ET NON FORESTIERS ........................................... 53 

3. CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES ........................................................................... 54 

3.1 AIRES MINIMALES DE CARTOGRAPHIE .............................................................................. 54 

3.2 CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU PHYSIQUE ....................................................................... 55 

3.2.1 Classe de pente ....................................................................................................... 55 

3.2.2 Dépôt de surface et épaisseur ................................................................................ 56 

3.2.3 Classe de drainage .................................................................................................. 59 

3.3 LES NIVEAUX DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION ÉCOLOGIQUE DU QUÉBEC ..................... 60 

3.3.1. Type écologique ...................................................................................................... 60 

3.3.2. Étage de végétation ................................................................................................ 67 

3.3.3. District écologique .................................................................................................. 67 

3.3.4. Unité de paysage régional ...................................................................................... 67 



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             xv 

 

3.3.5. Région et sous-région écologiques ......................................................................... 67 

3.3.6. Domaine et sous-domaine bioclimatiques ............................................................ 67 

3.3.7. Zone et sous-zone de végétation ........................................................................... 68 

3.4 SYNTHÈSE DES ATTRIBUTS ÉCOLOGIQUES ........................................................................ 69 

4. DONNÉES DE CARACTÉRISATION DES STATIONS FORESTIÈRES ................................... 70 

4.1 STATIONS FORESTIÈRES ..................................................................................................... 70 

4.1.1. Groupes de stations ................................................................................................ 70 

4.1.2. Familles de stations ................................................................................................ 70 

4.2 PRODUCTIVITÉ POTENTIELLE DES ESSENCES FORESTIÈRES............................................... 71 

4.2.1. Indice de qualité de station potentiel .................................................................... 71 

4.2.2. Accroissement potentiel en surface terrière ......................................................... 71 

4.3 CONTRAINTES DES STATIONS FORESTIÈRES ...................................................................... 72 

4.3.1. Opérationnalité des travaux ................................................................................... 72 

4.3.2. Praticabilité des sites .............................................................................................. 72 

4.3.3. Fragilité du milieu ................................................................................................... 73 

4.4. DONNÉES CLIMATIQUES .................................................................................................... 74 

4.5. SYNTHÈSE DES DONNÉES DE CARACTÉRISATION DES STATIONS FORESTIÈRES ................ 76 

5. DONNÉES DE CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DU BOIS ......................................... 77 

5.1 DENSITÉ DU BOIS ............................................................................................................... 77 

5.2 RIGIDITÉ DU BOIS ............................................................................................................... 77 

5.3 SYNTHÈSE DES DONNÉES DE CARACTÉRISATION de la qualité du bois............................. 78 

6. CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES ................................................................. 79 

6.1 LES ATTRIBUTS DENDROMÉTRIQUES ................................................................................ 79 

6.1.1. Nombre de tiges à l’hectare ................................................................................... 79 

6.1.2. Surface terrière à l’hectare ..................................................................................... 79 

6.1.3. Volume marchand brut ........................................................................................... 80 

6.1.4. Diamètre à hauteur de poitrine moyen quadratique ............................................ 81 

6.2 TERRITOIRE SONDÉ ............................................................................................................ 82 

6.3 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE .............................................................................................. 82 

6.4 PRODUCTION DES RÉSULTATS DENDROMÉTRIQUES POUR LES PLACETTES-ÉCHANTILLONS
 ........................................................................................................................................... 82 

6.5 PRODUCTION DES RÉSULTATS DENDROMÉTRIQUES DES RÉSULTATS DE LA CARTE 
ÉCOFORESTIÈRE ................................................................................................................. 83 



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             xvi 

 

6.6 MISE EN GARDE SUR L’UTILISATION DES RÉSULTATS ....................................................... 83 

6.7 SYNTHÈSE DES ATTRIBUTS DENDROMÉTRIQUES .............................................................. 84 

ANNEXE I – FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL D’AMALGAME .................................................... 85 

ANNEXE II – LÉGENDE DES DÉPÔTS DE SURFACE   .................................................................. 88 

ANNEXE III – LÉGENDE DES CLASSES ET DES MODIFICATEURS DE DRAINAGE ........................ 101 

ANNEXE IV – CALCUL DES VARIABLES CLIMATIQUES GÉNÉRÉES PAR LE LOGICIEL BIOSIM ..... 106 

ANNEXE V – DICTIONNAIRES DES DOMAINES DE VALEURS .................................................. 110 

 



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             xvii 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1. Étapes de la confection de la carte écoforestière originale .............................................. 2 

Figure 2. État et planification de la disponibilité de la carte écoforestière du cinquième IEQM .... 4 

Figure 3. Catégories de terrains ..................................................................................................... 11 

Figure 4. Clé d’identification des terrains forestiers improductifs ................................................. 14 

Figure 5. Détermination du type de couvert forestier de l’étage .................................................. 23 

Figure 6. Rang des tiges dans le peuplement ................................................................................. 30 

Figure 7. Ordre de priorité des groupements d’essences .............................................................. 44 

Figure 8. Logigramme 1, plantation de 3 m et moins .................................................................... 46 

Figure 9. Logigramme 2, peuplement naturel de 3 m et moins ..................................................... 47 

Figure 10. Logigramme 3, plantation de 4 m et plus ...................................................................... 48 

Figure 11. Logigramme 4, peuplement résineux de 4 m et plus .................................................... 49 

Figure 12. Logigramme 5, peuplement feuillu de 4 m et plus ....................................................... 50 

Figure 13. Logigrammes 6 et 7, peuplement mixte à dominance résineuse et feuillue de 4 m et 
plus ............................................................................................................................... 51 

Figure 14. Codes d’épaisseur des dépôts ....................................................................................... 58 

Figure 15. Niveaux de perception du système de classification écologique du Québec ............... 60 

Figure 16. Logique de codification du type écologique.................................................................. 61 

Figure 17. Illustration de l’aire des tiges considérée lors du calcul de la surface terrière ............. 80 

Figure 18. Illustration des parties d’un arbre pour les essences résineuses et feuillues qui entrent 
dans le calcul du volume marchand brut ..................................................................... 81 

Figure 19. Fonctionnement de l’outil d’amalgame ........................................................................ 87 

Figure 20. Localisation des stations météorologiques de 1981 à 2010 pour l’ensemble de la 
province ...................................................................................................................... 106 

Figure 21. Image matricielle des degrés-jours pour l’ensemble du territoire du Québec 
méridional .................................................................................................................. 108 

 



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             xviii 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1. Modifications apportées aux attributs de la carte écoforestière .................................. vi 

Tableau 2. Modifications apportées aux attributs de la carte écoforestière et au document 
Cartographie du cinquième inventaire écoforestier méridional — Méthodes et 
données associées au cours du cinquième IEQM. ....................................................... viii 

Tableau 3. Aires minimales des caractéristiques forestières de la carte écoforestière originale .... 9 

Tableau 4. Exemples des codes des types de terrains ................................................................... 11 

Tableau 5. Exemples des codes des étendues d’eau ..................................................................... 12 

Tableau 6. Exemples des codes des terrains à vocation non forestière ........................................ 12 

Tableau 7. Exemples des codes des terrains forestiers improductifs ............................................ 13 

Tableau 8. Les attributs forestiers et non forestiers. ..................................................................... 15 

Tableau 9. Exemples des codes des particularités du peuplement du cinquième IEQM............... 17 

Tableau 10. Exemples des codes des perturbations d’origine et des interventions du cinquième 
IEQM ............................................................................................................................. 18 

Tableau 11. Exemples des codes des interventions et des perturbations partielles ..................... 19 

Tableau 12. Codes des étages dominants des peuplements. ........................................................ 22 

Tableau 13. Conversion du type de couvert. .................................................................................. 23 

Tableau 14. Classe de densité et type de couvert des gaules ........................................................ 25 

Tableau 15. Densité de l’étage ....................................................................................................... 26 

Tableau 16. Tiges considérées dans l’évaluation de la densité de l’étage ..................................... 27 

Tableau 17. Classe de densité du peuplement ............................................................................... 27 

Tableau 18. Hauteur de l’étage ...................................................................................................... 29 

Tableau 19. Classes de hauteur du peuplement ............................................................................ 31 

Tableau 20. Codes des classes d’âge selon la structure d’âge du peuplement. ............................ 32 

Tableau 21. Classes d’âge converties ............................................................................................. 33 

Tableau 22. Codes des essences individuelles et des groupes d’essences .................................... 36 

Tableau 23. Surface terrière relative des essences du peuplement. ............................................. 42 

Tableau 24. Critères d’évaluation des essences en fonction de la hauteur du peuplement ......... 43 

Tableau 25. Décomposition de l’attribut STRATE à l’aide d’exemples........................................... 52 

Tableau 26. Synthèse des attributs forestiers et non forestiers .................................................... 53 

Tableau 27. Aires minimales des peuplements écoforestiers ........................................................ 54 

Tableau 28. Les attributs du milieu physique cartographiés ......................................................... 55 

Tableau 29. Codes des classes de pente ........................................................................................ 55 



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             xix 

 

Tableau 30. Principaux types de dépôts de surface ....................................................................... 56 

Tableau 31. Codes d’épaisseur des dépôts .................................................................................... 58 

Tableau 32. Codes des classes de drainage .................................................................................... 59 

Tableau 33. Codes des modificateurs de drainage ........................................................................ 59 

Tableau 34. Codes des végétations potentielles des milieux forestiers ........................................ 62 

Tableau 35. Codes des végétations potentielles des milieux non forestiers ................................. 64 

Tableau 36. Premier caractère du code du milieu physique .......................................................... 65 

Tableau 37. Second caractère du code du milieu physique ........................................................... 66 

Tableau 38. Attributs écologiques en fonction des catégories de terrains .................................... 69 

Tableau 39. Liste des variables climatiques ................................................................................... 74 

Tableau 40. Attributs des données de caractérisation des stations forestières en fonction des 
catégories de terrains ................................................................................................... 76 

Tableau 41. Attributs des données de caractérisation de la qualité du bois en fonction des 
catégories de terrains ................................................................................................... 78 

Tableau 42. Attributs dendrométriques en fonction des catégories de terrains et autres 
particularités ................................................................................................................ 84 



 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs            1 

INTRODUCTION 

Les méthodes de cartographie sont en constante évolution depuis le premier inventaire 

des forêts du Québec réalisé il y a plus de 50 ans. De l’interprétation de photographies 

aériennes analogiques jusqu’à l’interprétation de photographies numériques à l’écran 3D, 

les variables forestières identifiables du haut des airs n’ont cessé de se raffiner. À l’ère du 

cinquième inventaire, ce sont maintenant l’automatisation de certaines étapes de 

production de la carte écoforestière et l’ajout de variables provenant de sources diverses 

(p. ex., LiDAR4) qui contribuent à enrichir la qualité et la diversité des données associées 

à la carte écoforestière. 

Le cinquième inventaire est la reconduction de l’approche adoptée à la fin du quatrième 

inventaire avec certaines bonifications. La fin du dernier inventaire a été caractérisée par 

l’approche d’inventaire par peuplement écoforestier (AIPF). L’intégration de cette 

approche au processus d’inventaire a permis d’apporter de nombreuses améliorations à 

la carte écoforestière, dont l’identification plus détaillée des espèces d’arbres. Les 

résultats dendrométriques estimés dans le cadre des compilations forestières se sont 

également précisés par l’estimation à l’échelle des peuplements forestiers. Par ailleurs, 

des bonifications sont apportées à la carte du cinquième inventaire, et ce, de façon à 

mieux répondre aux besoins énoncés par la clientèle. À titre d’exemple, les attributs de 

structure verticale de la forêt sont maintenant interprétés distinctement et la densité 

ainsi que le type de couvert de la régénération en gaules pour les peuplements de 7 m ou 

plus ont aussi été ajoutés. 

Ce document présente d’abord la nouvelle méthode de création de la carte écoforestière 

qui résulte maintenant de l’amalgame de trois couches distinctes (carte forestière, carte 

des types écologiques et carte de pentes). Ensuite, la méthode de mise à jour de la carte, 

avec l’ajout des perturbations naturelles et des interventions forestières, est présentée. 

Enfin, les différentes caractéristiques associées aux peuplements sont décrites, soit les 

caractéristiques forestières et non forestières, les caractéristiques écologiques, les 

données de caractérisation des stations forestières, les données de caractérisation de la 

qualité du bois ainsi que les caractéristiques dendrométriques. 

 

4 LiDAR : Light detection and ranging. 



 

1. LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE DU CINQUIEME INVENTAIRE 
ÉCOFORESTIER DU QUÉBEC MÉRIDIONAL  

 TERRITOIRE DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE DU CINQUIEME IEQM 

La cartographie écoforestière couvre, sur un cycle d’environ 10 ans, tout le Québec 
méridional. Ce territoire est délimité au nord par la limite territoriale des forêts 
attribuables et, au sud, par la frontière provinciale et est d’environ 550 000 km2. La 
cartographie couvre donc une grande partie des forêts productives publiques et privées 
ainsi que les zones urbaines et agricoles. La figure 2 présente l’état et la planification de 
la disponibilité de la carte écoforestière du cinquième IEQM. 

 CONFECTION DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE ORIGINALE 

À partir du cinquième inventaire, la carte écoforestière est créée par l’amalgame de trois 
couches, soit : 1) la carte forestière; 2) la carte des types écologiques; et 3) le modèle 
numérique de pentes. 

Toutefois, pour les territoires cartographiés depuis 20175, la couche 1) carte forestière 
est scindée en deux couches, soit 1a) une carte des peuplements forestiers photo-
interprétés et 1b) une carte de l’historique des perturbations (figure 1). Cela permet de 
prioriser les attributs forestiers lors de la délimitation des contours des peuplements, sans 
égard aux perturbations non visibles, et d’intégrer l’historique des perturbations a 
posteriori. La carte forestière qui en résulte reflète beaucoup mieux le couvert forestier 
réel. 

Figure 1. Étapes de la confection de la carte écoforestière originale 

 

 

5 Les territoires cartographiés en 2015 et 2016, où l’historique des perturbations est encore photo-
interprété, sont les régions administratives forestières de la Capitale-Nationale (03), de la Chaudière-
Appalaches (12) et de l’Outaouais (07) ainsi que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
outaouaises (071) et l’Agence des forêts privées de Québec (031).  

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/limite-territoriale-des-forets-attribuables/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/limite-territoriale-des-forets-attribuables/
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1.2.1. Confection de la carte forestière 

La carte forestière résulte d’un amalgame de la carte des peuplements forestiers photo-
interprétés et de l’historique des perturbations. 

1.2.1.1. Confection de la carte des peuplements forestiers photo-interprétés 

La carte des peuplements forestiers est produite à partir d’interprétations de 
photographies aériennes. La photo-interprétation est réalisée au moyen d’un système 
informatisé de visualisation en trois dimensions (3D) qui requiert des produits 
numériques (photographies aériennes, modèles stéréoscopiques et données auxiliaires). 
Ces photographies aériennes ont généralement une résolution spatiale de 30 cm ou, 
depuis 2018, de 20 cm. La carte des peuplements forestiers produite est en format 
polygonal. Notez que la norme de photo-interprétation décrit plus en détail les méthodes 
de production de cette carte et les outils utilisés. 

Voici les principales étapes de sa confection : 

 l’acquisition des photographies aériennes et la vérification de leur qualité; 

 la photo-interprétation préliminaire et la production du réseau de points de contrôle; 

 la photo-interprétation de la carte des peuplements forestiers; 

 la vérification de la photo-interprétation. 

 

1.2.1.2.  Confection de la carte de l’historique des perturbations 

La carte de l’historique des perturbations est produite à partir de quatre types de 
perturbations :  

1) les feux de forêt;  

2) la mort liée aux épidémies d’insectes, aux chablis, au verglas et au dépérissement;  

3) les interventions forestières; 

4) les autres perturbations anthropiques.  

Pour les années de 1976 à aujourd’hui, il existe un historique annuel des trois premiers 
types de perturbation, alors que l’historique des autres perturbations anthropiques 
remonte à l’année 2003. Les perturbations anciennes, survenues de 1890 à 1975, sont 
disponibles pour les feux, les interventions forestières et quelques épidémies d’insectes. 
Ces perturbations anciennes sont issues des cartes du premier inventaire.  

L’aire minimale pour conserver une perturbation dans la carte de l’historique des 
perturbations est de 0,5 ha.
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Figure 2. État et planification de la disponibilité de la carte écoforestière du cinquième IEQM 
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1.2.2. Confection de la carte des types écologiques 

La carte des types écologiques est créée à partir de la fusion du dépôt de surface, de la 
classe de drainage et du type écologique de la carte écoforestière du quatrième inventaire 
écoforestier du Québec méridional. Les types écologiques de cette carte sont par la suite 
bonifiés en utilisant, entre autres, la carte des peuplements forestiers photo-interprétés 
du cinquième IEQM, maintenant plus précise en ce qui concerne l’identification des 
essences (surface terrière relative à chaque essence estimée en dizaines de pourcentage). 
Cela permet une détermination plus précise de la végétation potentielle qui est la 
principale composante du type écologique (trois premiers caractères du code du type 
écologique). 

Depuis 2011, un changement dans la norme d’identification des végétations potentielles 
des terrains forestiers improductifs (dénudés humides, dénudés secs et aulnaies) fait 
qu’on attribue maintenant une végétation potentielle forestière (p. ex., RE3) aux 
peuplements dont la densité du couvert varie de 10 à 25 %, et une végétation potentielle 
non forestière (p. ex., TOB) lorsqu’il y a moins de 10 % de couvert. Ainsi, les terrains 
forestiers improductifs, mieux délimités sur la carte des peuplements forestiers photo-
interprétés du cinquième IEQM, sont intégrés à la carte des types écologiques et une 
végétation potentielle leur est attribuée. 

1.2.3. Création du modèle numérique de pente 

Le modèle numérique de pente est une couche transitoire qui sert à générer la pente sur 
la carte écoforestière. Ce modèle, sous forme de fichier matriciel (raster) composé de 
pixels ayant une résolution de 10 m sur 10 m, est créé à partir d’un modèle numérique de 
terrain (MNT), c’est-à-dire d’une représentation de la topographie (altitude). Le MNT est 
produit à partir des données du LiDAR6 sur les territoires où celles-ci sont disponibles. 
Dans les autres cas, le MNT provient des courbes de niveau de la Base de données 
topographique du Québec (BDTQ), ce qui permet de générer un MNT combiné. Du MNT 
combiné est générée la pente qui correspond à une inclinaison calculée en fonction des 
pixels voisins. 

  

 

6 MFFP (2020), Guide d’utilisation des produits dérivés du LiDAR [En ligne] 
[https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/guide-interpretation-lidar.pdf].  

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/guide-interpretation-lidar.pdf
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1.2.4. Amalgame des différentes couches pour créer la carte écoforestière originale  

Étape 1 : La carte forestière est d’abord créée à partir de la fusion de la carte des 
peuplements forestiers photo-interprétés et celle de l’historique des 
perturbations ainsi que de l’ajout des essences plantées. Un outil a été 
développé afin d’attribuer l’information des perturbations aux peuplements 
forestiers photo-interprétés de façon que les contours des polygones forestiers 
de la carte ne changent pas. Dans la majorité des cas, une perturbation 
d’origine ou une perturbation partielle est attribuée à un polygone forestier 
lorsque la superficie superposée est de plus de 50 %. Toutefois, il existe de 
nombreuses exceptions. Par exemple, les peuplements de moins de 7 m de 
hauteur se voient toujours attribuer une origine. En cas de superposition de 
perturbations, la plus récente est généralement priorisée. 

Étape 2 :  La carte écoforestière est ensuite créée à partir de la fusion de la carte 
forestière et de celle des types écologiques. Un outil d’amalgame a été 
développé afin d’attribuer à chaque peuplement forestier un dépôt de surface, 
une classe de drainage et un type écologique (voir ANNEXE I – 
FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL D’AMALGAME). Dans la majorité des cas, les 
variables écologiques qui dominent sont attribuées aux polygones de la carte 
forestière, et les contours ne changent pas. Cependant, certains peuplements 
forestiers qui comportent différentes variables écologiques peuvent être 
scindés en deux ou plusieurs parties si, après division, les polygones résultants 
occupent au moins 4 ha (voir section 2.1). 

Étape 3 :  La dernière étape de l’amalgame est l’attribution de la pente modale, c’est-à-
dire de la pente qui est la plus fréquente, à chacun des polygones écoforestiers 
à partir du modèle numérique de pente. 

Le résultat de l’amalgame est la carte écoforestière dite « originale », qui est 
une image du territoire l’année de la prise de la photographie aérienne. 

 

 CONFECTION DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE À JOUR 

Chaque année, les perturbations qui touchent le territoire forestier du Québec situé au 
sud du 52e parallèle sont cartographiées. La cartographie des perturbations est basée sur 
des technologies souvent autres que la photographie aérienne comme l’imagerie 
satellitaire ou les relevés GPS. La provenance de l’information est aussi diverse et la 
qualité relève souvent de la responsabilité du fournisseur.  

Les types de perturbations cartographiées annuellement sont : 1) les feux de forêt; 2) la 
mort liée aux épidémies d’insectes, aux chablis, au verglas et au dépérissement; 3) les 
interventions forestières; et 4) les autres perturbations anthropiques. Celles-ci sont 
intégrées annuellement à la carte écoforestière originale afin d’assurer la diffusion d’un 
produit à jour pour tout le Québec méridional qu’on appelle la « carte écoforestière à 
jour ». 
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1.3.1.  Confection de la couche des feux de forêt 

La cartographie des feux de forêt est produite par la Direction des inventaires forestiers, 
en collaboration avec la Direction de la protection des forêts du Ministère. Ces données 
sont divisées en deux classes, soit « brûlis total » (BR) et « brûlis partiel » (BRP). À cela 
s’ajoute, pour les feux ayant fait l’objet de plans de récupération, l’information sur les 
classes de schémas de brûlage qui est décrite dans le champ « particularité du 
peuplement ou de la strate » (PAR_STR). Les données disponibles couvrent l’ensemble du 
territoire québécois. Cette cartographie est en grande partie produite à partir d’imagerie 
satellitaire. 

1.3.2. Confection de la couche des épidémies, des chablis et du verglas (autres 
perturbations naturelles) 

La cartographie des épidémies, des chablis et du verglas ainsi que des autres 
perturbations naturelles, dont le dépérissement, est produite par la Direction des 
inventaires forestiers (DIF), en collaboration avec la Direction de la protection des forêts 
et le Secteur des opérations régionales du Ministère. La perte de couvert forestier est 
divisée en perturbations graves et légères. Cette cartographie est souvent un maillage de 
plusieurs sources et techniques. Par exemple, une combinaison d’imagerie satellitaire, de 
relevés aériens et de photographies aériennes permet de produire la carte qui représente 
la mort liée aux insectes. 

1.3.3. Confection de la couche des interventions forestières 

La cartographie des interventions forestières est le fruit de la collaboration entre la 
Direction des inventaires forestiers et plusieurs intervenants qui ont en commun d’être 
liés aux opérations forestières. En ordre d’importance et de manière non exhaustive, 
notons le Secteur des opérations régionales du Ministère, les agences de mise en valeur 
des forêts privées et les grands propriétaires forestiers. Sur le territoire public, la 
cartographie est produite à partir des différents documents de reddition de comptes 
exigés par l’État. À titre d’exemple, citons les rapports annuels des interventions 
forestières (RAIF) de 2006 à 2012 et, depuis 2013, les rapports d’activité techniques et 
financiers (RATF). 

Cette cartographie indique les interventions forestières réalisées sur le territoire ainsi que 
l’année des travaux. Notez que, si plus d’une intervention a lieu au cours d’une même 
année, la priorité est accordée à celle modifiant durablement le couvert forestier. 

1.3.4. Confection de la couche des infrastructures en milieu forestier et autres 
perturbations anthropiques 

La cartographie des infrastructures en milieu forestier et des autres perturbations 
anthropiques (d’origine humaine) correspond aux territoires forestiers dont les arbres 
auraient été soustraits pour des raisons autres que la récolte de bois (p. ex., une gravière). 
Les données proviennent de différentes sources. À titre d’exemple, la Base de données 
topographique du Québec (BDTQ) est utilisée pour la cartographie de la mise en eau des 
réservoirs hydroélectriques. Les infrastructures forestières sont fournies par les rapports 
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annuels des interventions forestières (RAIF) de 2006 à 2012 et, depuis 2013, les rapports 
d’activité techniques et financiers (RATF). 

1.3.5. Intégration des perturbations à la carte écoforestière originale 

Les mises à jour des perturbations appliquées sur la carte écoforestière originale pour 
produire la carte écoforestière à jour sont celles survenues après le 31 mars de l’année 
de la prise des photographies aériennes. L’aire minimale des perturbations retenue pour 
la mise à jour est de 0,5 ha s’il s’agit de reboisement et, dans les autres cas, de 0,8 ha, 
même s’il existe des polygones plus petits (p. ex., 0,1 ha). 

Les perturbations sont priorisées selon la nature de la couche et le respect de la 
chronologie des événements. Seule la dernière perturbation d’origine ou partielle est 
conservée dans la carte écoforestière à jour. Il faut se référer aux couches de mises à jour 
annuelles7 pour avoir accès à tout l’historique des perturbations. 

Sur le plan descriptif, deux cas de figure surviennent : 

Cas 1 : Les mises à jour de type « nouvelle origine » (perturbation touchant 75 % ou 
plus de la surface terrière du peuplement) effacent complètement l’information 
forestière associée au peuplement (p. ex., essence, densité, hauteur, etc.);  

Cas 2 : Dans le cas de mises à jour découlant de perturbations partielles (perturbations 
touchant plus de 25 %, mais moins de 75 % de la surface terrière du 
peuplement), la mise à jour vise plutôt à ajouter l’information sur la nature et 
l’année de la perturbation aux peuplements touchés. Dans certains cas, les 
caractéristiques forestières du peuplement peuvent être mises à jour 
lorsqu’elles nous sont transmises (responsabilité des fournisseurs). 

Les sections 2.4.2 à 2.4.5 de ce document présentent plus en détail la nature des données 
relatives aux perturbations cartographiées. 

 

7 Les couches des perturbations de la forêt peuvent être téléchargées gratuitement à partir de Données 
Québec. Ces couches peuvent également être visualisées et téléchargées sur la carte interactive Forêt 
ouverte : https://www.foretouverte.gouv.qc.ca. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/?q=DIF&organization=
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/?q=DIF&organization=
https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/?context=_perturbation&zoom=6&center=-73,50.5&invisiblelayers=*&visiblelayers=ae093fba789444c2478c9643ac011162,8695eb0058a885cae048ba8f533886f7,1da64ddfeaf23710b8a9ad95133fb5d8&wmsUrl=https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/ws/mffpecofor.fcgi&layers=(telecharge_index_250k:igoz20)


 

2. CARACTÉRISTIQUES FORESTIÈRES ET NON FORESTIÈRES 

Les caractéristiques forestières et non forestières sont utilisées pour cartographier le 
territoire de façon plus ou moins détaillée en fonction de la catégorie de terrains. Par 
exemple, un lac est caractérisé uniquement par un code de terrain, un dénudé sec est 
caractérisé par un code de terrain et possiblement par un brûlis, et un peuplement 
forestier est caractérisé par les essences, la hauteur, la densité, etc. 

Les caractéristiques forestières et non forestières proviennent en grande partie de la 

photo-interprétation au cours de la production de la carte des peuplements forestiers 

photo-interprétés (section 1.2.1.1). Toutefois, certaines données sur les perturbations et 

les interventions peuvent également provenir de différentes sources de données (voir 

section 1.3). 

2.1 AIRES MINIMALES 

Des aires minimales particulières sont définies suivant différentes situations (tableau 3). 
Les aires minimales sont établies dans le but de donner un standard minimum 
d’interprétation en deçà duquel le photo-interprète ne doit plus découper l’unité 
homogène forestière (polygone). Cela permet également d’uniformiser le travail de 
photo-interprétation des différents interprètes. 

Les aires minimales de photo-interprétation fluctuent légèrement d’un inventaire à 
l’autre, ainsi qu’au cours d’un même inventaire. Le tableau ci-dessous reflète les valeurs 
les plus récentes. Consultez le registre de modifications pour connaître les modifications 
au fil du temps (tableau 2). 

Tableau 3. Aires minimales des caractéristiques forestières de la carte écoforestière 
originale 

Aire 
minimale 

Éléments à délimiter 

0,1 ha 
 Toutes les îles « ILE » et toutes les étendues d’eau « EAU » qui 

proviennent de la carte du quatrième IEQM 
 

0,5 ha 

 Lisières boisées « LB » (bandes riveraines) 
 Séparateurs de coupes « SC » 
 Corridor routier « CR » 

 

1 ha 

 

 Étendue d’eau qui ne provient pas de la carte du quatrième IEQM. 
 Site inondé, site exondé non régénéré « INO », terrain agricole « A », 

milieu fortement perturbé par l’activité humaine « ANT » et gravière 
« GR ». 
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Aire 
minimale 

Éléments à délimiter 

 

 

1 ha 

 

 Terrain à vocation non forestière entouré de terrains forestiers 
productifs et l’inverse. 

 Terrain forestier improductif entouré de terrains forestiers productifs 
et l’inverse. 

 Terrain forestier productif entouré d’une étendue d’eau (île à 
interpréter). 

 Îlot d’un peuplement de 7 m et plus de hauteur inclus dans une 
perturbation ou une intervention d’origine avec une différence de 
hauteur de ≥ 5 m entre eux. 

 Îlot d’une perturbation ou d’une intervention d’origine qui ne 
provient pas de la MAJF, régénéré ou non régénéré, inclus dans un 
peuplement de 7 m et plus de hauteur, avec une différence de hauteur 
de ≥ 5 m entre eux. 

 Route et autoroute (50 m et plus de largeur) « RO ». 
 Ligne de transport d’énergie (30 m et plus de largeur) « LTE ». 
 Fragment (polygone résultant d’un découpage de deux fichiers de 

formes). 
 Plantation « P » visible qui ne provient pas de la MAJF. 
 Intervention qui provient de la MAJF et qui est considérée comme 

importante (DEG, ENS, EPC, P, PRR, REA, RIA, RR). 

2 ha 

 Terrain forestier improductif (« DH », « DS », « AL ») juxtaposé à 
d’autres types de terrains forestiers improductifs. 

 Séparation de lisière boisée « LB », séparateur de coupe « SC » ou 
corridor routier « CR » en plusieurs peuplements forestiers productifs 
distincts.  

 Intervention ou perturbation qui provient de la MAJF et qui n’est pas 
considérée comme importante (RPS, CJ, etc.). 

4 ha 

 Terrain forestier productif qui se distingue d’un autre peuplement par 
son type de couvert, sa composition en essences forestières, sa 
densité, la hauteur de ses tiges, son étagement ou son âge, en fonction 
de la marge de délimitation de chaque paramètre de la stratification. 

 Intervention ou perturbation partielle qui ne provient pas de la MAJF. 
 Terrain forestier improductif (« DH », « DS », « AL ») touché par un 

brûlis. 

8 ha 
 Terrain forestier productif qui se distingue d’autres peuplements par 

une différence de classe de gaules. 
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2.2 TYPE DE TERRAIN 

La carte écoforestière compte trois types de terrains : les étendues d’eau, les îles (de 
moins de 1 ha) et la terre ferme (tout ce qui n’est pas une étendue d’eau ou une île). Cette 
information est extraite de la base de données topographiques du Québec (BDTQ). 
Le type de terrain est indiqué dans le champ TYPE_TER. 

Tableau 4. Exemples des codes des types de terrains8 

Type de terrain 
Code  

TYPE_TER 

Étendue d’eau EAU 

Île ILE 

Terre ferme  TRF 

2.3 CATÉGORIE DE TERRAINS 

La cartographie écoforestière est plus détaillée sur les terrains forestiers productifs, c’est-
à-dire sur les terrains à vocation forestière capables de produire un volume de bois donné 
(30 m3/ha ou plus de matière ligneuse en moins de 120 ans). Les terrains forestiers 
productifs sont l’une des quatre grandes catégories de terrains que l’on distingue en 
cartographie écoforestière (figure 3). Les trois autres comportent les étendues d’eau, les 
terrains à vocation non forestière et les terrains forestiers improductifs. La catégorie et le 
code de terrains sont indiqués dans le champ CO_TER. 

Figure 3. Catégories de terrains 

 

 

8 Pour la liste complète des codes et de leur signification, consultez le dictionnaire des domaines de valeurs 
de la carte écoforestière originale joint à ce document. Pour savoir comment récupérer la pièce jointe, 
consultez l’annexe V. 
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2.3.1 Étendue d’eau 

Cette catégorie groupe les terrains où la production de matière ligneuse est 
provisoirement ou définitivement impossible en raison d’une masse d’eau, comme un lac 
et un site inondé, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5. Exemples des codes des étendues d’eau9 

Étendues d’eau 
Code 

CO_TER 

Étendue d’eau, lac, cours d’eau, réservoir d’origine anthropique et batture EAU 

Site inondé, site exondé non régénéré INO 

 

2.3.2 Terrain à vocation non forestière 

Cette catégorie groupe les terrains où la production de matière ligneuse est 
obligatoirement ou provisoirement exclue. Ces terrains, dont la densité de couvert est de 
moins de 25 %, sont généralement affectés à d’autres fins, par exemple, les zones 
urbaines, les activités industrielles, minières, agricoles, touristiques ou de villégiature. 
De plus, ces terrains sont dits agricoles, non forestiers ou anthropiques, selon le degré de 
perturbation (de peu à très perturbé) qui les caractérise. Dans ces cas-ci, la notion de 
perturbation est liée à une activité humaine qui modifie les caractéristiques physiques du 
milieu (dépôt, épaisseur du dépôt, drainage, pente) et, par le fait même, la résilience de 
la forêt.  

Tableau 6. Exemples des codes des terrains à vocation non forestière10 

 

9 Pour la liste complète des codes et de leur signification, consultez le dictionnaire des domaines de valeurs 
de la carte écoforestière originale joint à ce document. Pour savoir comment récupérer la pièce jointe, 
consultez l’annexe V. 

10 Pour la liste complète des codes et de leur signification, consultez le dictionnaire des domaines de valeurs 
de la carte écoforestière originale joint à ce document. Pour savoir comment récupérer la pièce jointe, 
consultez l’annexe V. 

Terrain à vocation non forestière 
Code  

CO_TER 

Terrain agricole A 

Milieu faiblement ou fortement perturbé par l’activité humaine ANT 
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2.3.3 Terrain forestier improductif 

Cette catégorie présentée dans le tableau ci-dessous englobe tous les terrains incapables 
de produire 30 m3 ou plus de matière ligneuse à l’hectare en moins de 120 ans. Dans ce 
sens, un peuplement de moins de 120 ans peut être considéré comme peuplement 
forestier improductif si l’on juge que la densité est inférieure à 25 % et qu’il n’y a pas de 
signe de densification du couvert. Dans le cas d’une perturbation majeure ayant touché 
un peuplement forestier productif, le peuplement doit avoir au moins 60 ans avant d’être 
considéré comme terrain forestier improductif. En somme, les données de densité et de 
hauteur sont des points de repère, mais il faut toujours se référer au 30 m3/ha minimum 
à 120 ans pour déterminer si le terrain est improductif. 

Tableau 7. Exemples des codes des terrains forestiers improductifs11 

Terrain forestier improductif 
Code 

CO_TER 

Aulnaie  AL 

Dénudé humide DH 

Dénudé sec DS 

 

La clé d’identification qui suit (figure 4) permet de distinguer les différents types de 
terrains forestiers improductifs. 

  

 

11 Pour la liste complète des codes et de leur signification, consultez le dictionnaire des domaines de valeurs 
de la carte écoforestière originale joint à ce document. Pour savoir comment récupérer la pièce jointe, 
consultez l’annexe V. 

Terrain à vocation non forestière 
Code  

CO_TER 

Gravière  GR  

Île, superficie de moins de 1 ha ILE  

Ligne de transport d’énergie  LTE  

Route et autoroute (emprise) RO 
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Figure 4. Clé d’identification des terrains forestiers improductifs 

 
 

(1) Les classes de drainage synthèse sont :  

Classes de 
drainage 
synthèse 

Xérique Mésique 
Mésique 

avec seepage 
Subhydrique Hydrique 

Classes de 
drainage 

00 10 -16 
20  

21-23 

30  

32-33-34 
31 

40  

41-44 

50  

51-54 
60-61 

 excessif rapide bon modéré 

modéré avec 
drainage 
oblique 

(seepage) 

imparfait mauvais 
très 

mauvais 

(2) Les dénudés secs de drainage xérique à subhydrique sont colonisés par les lichens, les éricacées, les 
plantes herbacées, les aulnes crispés ou les arbustes rabougris. Les sites propices aux dénudés secs sont les 
suivants : sols minces, roc ou affleurements rocheux, champs de blocs, éboulis rocheux ou dépôts très 
sableux ou folisols. Les folisols sont des types de sols organiques qui, habituellement, sont rarement saturés 
d’eau et sont constitués d’horizons organiques d’origine forestière particulièrement peu décomposés. Ces 
sols se forment hors des sites où la topographie est propice aux écosystèmes humides et aux végétaux 
hydrophiles (sphaignes, carex). Ils se trouvent sur des pentes ou sur des sommets, souvent sur l’assise 
rocheuse. 

(3) Les aulnaies correspondent à des peuplements composés principalement d’aulnes rugueux qui peuplent 
les endroits humides et le voisinage des cours d’eau. 

 (4) Les dénudés humides regroupent l’ensemble des sites (marais, marécages, tourbières) saturés d’eau ou 
inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol ou de la 
végétation. Les milieux humides sont généralement colonisés par les sphaignes, les carex, les plantes 
herbacées, les éricacées et les arbustes rabougris (saules, myrique baumier, etc.). 
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2.3.4 Terrain forestier productif 

Cette catégorie englobe les terrains capables de produire 30 m3 ou plus de matière 
ligneuse à l’hectare en moins de 120 ans. 

Ces terrains sont occupés par des peuplements forestiers (forêt naturelle, éduquée ou 
plantation). La cartographie écoforestière détaille principalement ces terrains forestiers 
afin de décrire leur composition. 

Dans les sites récemment perturbés ou mal régénérés, l’évaluation de la capacité du 
terrain à produire 30 m3/ha est basée sur le peuplement d’origine ou sur les peuplements 
équivalents non perturbés qui croissent sur le même milieu physique environnant. 
 

2.4 ATTRIBUTS FORESTIERS ET NON FORESTIERS DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE 

Les attributs forestiers et non forestiers sont énumérés dans le tableau suivant. Les noms 
de champs indiqués sont ceux des produits de diffusion de la carte écoforestière. Pour 
plus d’information sur l’organisation des données dans les classes d’entités et les tables 
relationnelles, veuillez consulter le Guide d’utilisation des produits intégrés de l’inventaire 
écoforestier du Québec méridional12. 

Tableau 8. Les attributs forestiers et non forestiers. 

Attributs forestiers et non forestiers Nom du champ Source 

Attributs caractérisant l’ensemble du peuplement 

Type de terrain TYPE_TER BDTQ  

13 

Catégorie et code de terrain CO_TER Photoint  

14 

Particularité du peuplement ou de la strate  PART_STR Photoint ou MAJF   

15 

Perturbation ou intervention d’origine ORIGINE Photoint ou MAJF 

Année de la perturbation ou de l’intervention d’origine AN_ORIGINE Photoint ou MAJF 

Perturbation ou intervention partielle PERTURB Photoint ou MAJF 

Année de la perturbation ou de l’intervention partielle AN_PERTURB Photoint ou MAJF 

Étagement ETAGEMENT Photoint  

Étage dominant en surface terrière 
 

ET_DOMI Photoint 

 

12 MFFP (2019), Guide d’utilisation de la carte écoforestière et des résultats d’inventaire écoforestier du 
Québec méridional [En ligne] [https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/guide-donnees-
dendometriques.pdf]. 

13 Base de données topographiques du Québec. 
14 Photo-interprétation. 
15 Mise à jour forestière. 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/guide-donnees-dendometriques.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/guide-donnees-dendometriques.pdf
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Attributs forestiers et non forestiers Nom du champ Source 

Attributs caractérisant l’ensemble du peuplement 

Type de couvert TYPE_COUV  Conversion16 

Grand type de couvert et classe de densité des gaules COUV_GAULE Photoint17 

Essences reboisées 

REB_ESS1 MAJF18 

REB_ESS2 MAJF 

REB_ESS3 MAJF 

Groupement d’essences GR_ESS Conversion 

Classe de densité du peuplement CL_DENS Conversion 

Classe de hauteur du peuplement CL_HAUT Conversion 

Classe d’âge du peuplement CL_AGE Conversion 

Strate cartographique STRATE Conversion 

Attributs19 caractérisant un étage des peuplements monoétagés et multiétagés  

ou chacun des deux étages des peuplements biétagés 

Étage caractérisé ETAGE Photoint 

Type de couvert de l’étage TY_COUV_ET Photoint 

Densité de l’étage (couvert forestier) (%) DENSITE Photoint 

Hauteur de l’étage (m) HAUTEUR Photoint 

Classe d’âge de l’étage CL_AGE_ET Photoint 

Essence individuelle ou groupe d’essences de l’étage ESSENCE Photoint 

Pourcentage de surface terrière occupé par chacune 
des essences de l’étage 

ST_ESS_PC Photoint 

Concaténation des champs ESSENCE et ST_ESS_PC ETA_ESS_PC Concaténation 

 

  

 

16 Conversion des attributs photo-interprétés. 
17 Photo-interprétation. 
18 Mise à jour forestière. 

19 Les champs de cette section se trouvent dans les tables relationnelles ESSENCE et ETAGE. Le champ ETAGE 
est se trouve dans ces deux tables, alors que les champs ESSENCE et ST_ESS_PC sont dans la table ESSENCE 
seulement. Toutes les autres variables sont dans la table ETAGE. 
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2.4.1 Particularité du peuplement ou de la strate 

Cet attribut permet d’indiquer une caractéristique ou d’émettre un commentaire propre 
à un peuplement (voir tableau ci-dessous) et de le distinguer des autres peuplements de 
même appellation. 

Cette information peut être soit photo-interprétée ou ajoutée à la carte lors de la mise à 
jour forestière. Dans le cas des peuplements ayant subi un feu de forêt, la particularité du 
peuplement est disponible seulement dans la carte à jour. La particularité du peuplement 
est indiquée dans le champ PART_STR. 

Tableau 9. Exemples des codes des particularités du peuplement du cinquième IEQM20 

Particularité du peuplement ou de la strate Code 

PART_STR 

Corridor routier CR 

Lisières boisées (bandes riveraines) LB 

Séparateurs de coupe SC 

Feu de surface ayant brûlé, en tout ou en partie, la végétation ou la matière 
organique au sol. En peuplement forestier, moins de 50 % des cimes des tiges sont 
roussies ou carbonisées (source : Direction de la protection des forêts du 
Ministère). 

B121 

Feu de surface ou de cime intermittent. Au moins 50 % des cimes des tiges sont 
partiellement ou entièrement affectées et plus de la moitié d’entre elles sont 
roussies (source : Direction de la protection des forêts du Ministère). 

B221 

Feu de cime continu ou intermittent. Au moins 50 % des cimes des tiges sont 
affectées et, pour plus de la moitié de celles-ci, le feu a consumé le feuillage et 
noirci la tige (source : Direction de la protection des forêts du Ministère). 

B321 

2.4.2 Perturbation et intervention d’origine 

En cartographie écoforestière, on déduit l’origine du peuplement en place par des 
observations caractéristiques (p. ex., les souches sont un indice d’une coupe passée). Ces 
données peuvent être soit photo-interprétées ou ajoutées à la carte lors de la mise à jour 
forestière. Ces mises à jour peuvent être de sources diverses (p. ex., rapport annuel 
technique et financier [RATF] pour les interventions forestières). L’origine d’un 
reboisement tiré d’un RATF peut être révoquée par le photo-interprète si l’intervention 

 

20 Pour la liste complète des codes et de leur signification pour les particularités du peuplement, consultez 
le dictionnaire des domaines de valeurs des couches annuelles joint à ce document. Pour savoir comment 
récupérer la pièce jointe, consultez l’annexe V. 

21 Les précisions B1, B2 et B3 sont disponibles seulement dans les couches annuelles depuis 2009. Les 
codes D1, D2, etc. étaient utilisés avant cette date. 
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semble non réalisée ou qu’on y observe un envahissement grave. L’origine du 
peuplement est précisée dans le champ ORIGINE. 

Les perturbations d’origine naturelle ou anthropique sont des phénomènes qui éliminent 
plus de 75 % de la surface terrière d’un peuplement ou qui ont permis la mise en place 
du peuplement actuel (p. ex., plantation). Si l’événement est naturel, on parle de 
« perturbation », si l’événement est d’origine humaine, on parle d’« intervention ». 

La mise en œuvre du nouveau régime forestier en 2013 a apporté des modifications aux 
codes des interventions d’origine. Ceux-ci sont passés de 3 caractères à 12 caractères 
maximum, ce qui permet de préciser davantage le type de perturbation. Néanmoins, les 
nouveaux codes ont toujours leur ancien code équivalent qui est utilisé notamment dans 
le champ STRATE. Des exemples des codes sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 10. Exemples des codes des perturbations d’origine et des interventions du 
cinquième IEQM22 

Perturbation d’origine  Code  

Brûlis total BR 

Chablis total CHT 

Dépérissement total (peuplements feuillus, mélangés ou résineux) DT 

Épidémie grave ES 23 

Verglas grave VER 

Intervention d’origine  
Ancien 
code 

Code 

Coupe avec protection de la régénération CPR CPR 

Coupe avec protection de la régénération et des sols uniforme CPR CPRS_U 

Coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols CPT CPPTM_U 

Coupe totale CT CT 

Coupe totale sans protection par trouées CT CTSP_T 

Coupe totale sans protection uniforme CT CTSP_U 

Plantation p P 

Plantation P PL 

 

22 Pour la liste complète des codes et de leur signification pour les perturbations d’origines et les 
interventions, consultez le dictionnaire des domaines de valeurs des couches annuelles joint à ce document. 
Pour savoir comment récupérer la pièce jointe, consultez l’annexe V. 

23 En photo-interprétation, la notion d’épidémie désigne soit la mort confirmée ou la mort imminente, 
puisqu’il y a une incertitude quant au moment où la mort biologique de la tige apparaît. 
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2.4.3 Année de la perturbation ou de l’intervention d’origine 

Il s’agit de l’année où la perturbation ou l’intervention a pris fin. On trouve cette 
information dans le RATF. Lorsque plusieurs perturbations ou interventions se 
superposent, l’année à déterminer est celle de l’origine la plus récente. L’année de la 
perturbation ou de l’intervention d’origine est précisée dans le champ AN_ORIGINE. 

2.4.4 Perturbation ou intervention partielle 

La perturbation partielle est un phénomène naturel qui a éliminé de 25 à 75 % de la 
surface terrière du peuplement, et l’intervention partielle résulte de l’activité humaine 
qui correspond à l’une ou l’autre des opérations suivantes : une récolte qui a éliminé de 
25 à 75 % de la surface terrière du peuplement, une opération sylvicole qui vise à 
améliorer la structure du peuplement ou un traitement de régénération artificielle. Le 
type de perturbation ou d’intervention partielle est précisé dans le champ PERTURB. 

Ces données peuvent être soit photo-interprétées ou ajoutées à la carte écoforestière 
lors de la mise à jour forestière. La mise en œuvre du nouveau régime forestier en 2013 
a apporté des modifications aux codes des interventions partielles. Ceux-ci sont passés 
de 3 caractères à 12 caractères maximum, ce qui permet de préciser davantage le type 
de perturbation. Néanmoins, les nouveaux codes ont toujours leur ancien code 
équivalent qui est utilisé notamment dans le champ STRATE. Des exemples des codes sont 
présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 11. Exemples des codes des interventions et des perturbations partielles24 

Perturbation partielle Code 

Brûlis partiel BRP 

Chablis partiel CHP 

Dépérissement partiel DP 

Épidémie légère EL11F11F

25 

Verglas partiel VEP 

 

 

24 Pour la liste complète des codes et de leur signification, consultez le dictionnaire des domaines de valeurs 
de la carte écoforestière originale joint à ce document. Pour savoir comment récupérer la pièce jointe, 
consultez l’annexe V. 

25 En photo-interprétation, la notion d’épidémie désigne soit la mort confirmée ou la mort imminente, 
puisqu’il y a une incertitude quant au moment où la mort biologique de la tige apparaît. 
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Intervention partielle Ancien code Code 

Coupe de préjardinage CEA CEA 

Éclaircie jardinatoire CEA EJ 

Coupe de jardinage CJ CJ 

Coupe de jardinage par bandes CJ CJB 

Coupe de jardinage par pied d’arbre ou groupe d’arbres CJG CJG 

Coupe de jardinage par pied d’arbres et / ou groupe d’arbres CJG CJPG 

Coupe partielle CP CP 

Coupe progressive d’ensemencement CPS CPS 

Coupe progressive régulière par trouées CPS CPR_T 

Coupe progressive régulière uniforme CPS CPR_U 

Dégagement de la régénération naturelle ou de plantation DEG DEG 

Dépressage de la régénération naturelle ou de plantation DEG DEP 

Nettoiement de la régénération naturelle ou de plantation DEG NET 

Éclaircie commerciale EC EC 

Éclaircie précommerciale EPC EPC 

Éclaircie précommercicale par puits EPC EPC_PUITS 

Éclaircie précommerciale systématique EPC EPC_SYS 

 

2.4.5 Année de la perturbation ou de l’intervention partielle 

Il s’agit de l’année de la dernière perturbation ou intervention partielle qui a touché le 
peuplement en place. L’année de la perturbation ou de l’intervention partielle est 
précisée dans le champ AN_PERTURB. 
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2.4.6 Étagement 

La structure verticale est la façon dont les tiges visibles par photo-interprétation sont 
réparties en hauteur, les unes par rapport aux autres, dans un peuplement. La description 
de la structure verticale se fait par l’étagement d’un peuplement. Il y a trois types 
d’étagement possibles : biétagé (BI), monoétagé (MO) et multiétagé (MU). 

L’étagement est évalué dans les peuplements de 7 m et plus; dans les peuplements de 
moins de 7 m, l’étagement n’est pas évalué. L’étagement est précisé dans le champ 
ETAGEMENT. 

2.4.6.1 Monoétagé 

Le peuplement monoétagé comporte un seul étage de tiges : l’étage supérieur ([SUP], 
tiges codominantes et dominantes). Plus de 75 % de la couverture absolue fait partie de 
l’étage supérieur. 

2.4.6.2 Biétagé 

Le peuplement biétagé comporte deux étages distincts : un étage supérieur ([SUP] tiges 
codominantes et dominantes) et un étage inférieur ([INF], tiges intermédiaires ou 
opprimées, toutefois, ces tiges sont codominantes et dominantes de l’étage inférieur). 

La hauteur modale de chacun des étages diffère d’au moins 5 m. 

Chaque étage doit respectivement constituer au moins 25 % de couvert. 

La hauteur de l’étage inférieur doit être d’au moins 7 m et, par conséquent, la hauteur de 
l’étage supérieur est obligatoirement égale ou supérieure à 12 m. 

2.4.6.3 Multiétagé 

Le peuplement multiétagé correspond aux peuplements qui ne répondent pas aux 
critères précédents (monoétagé et biétagé). Toutefois, comme son nom l’indique, le 
peuplement multiétagé est composé de plusieurs étages de tiges, par exemple, un étage 
supérieur, un étage intermédiaire et un étage opprimé, d’où une variation conséquente 
dans les hauteurs. 

2.4.7 Étage dominant en surface terrière 

Dans un peuplement biétagé, on doit déterminer quel étage est prépondérant par 

rapport à l’autre. Cette information correspond à l’étage qui occupe la plus grande 

proportion de surface terrière du peuplement. Les codes des étages dominants sont 

présentés dans le tableau 12. L’étage dominant en surface terrière est précisé dans le 

champ ET_DOMI. 
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Tableau 12. Codes des étages dominants des peuplements. 

Code Étage dominant des peuplements 

EQU 
Aucun étage n’est nettement dominant, chaque étage représente de 
45 % à 55 % de la surface terrière totale du peuplement. 

SUP 
L’étage supérieur est dominant (l’étage représente plus de 55 % de la 
surface terrière totale du peuplement). 

INF 
L’étage inférieur est dominant (l’étage représente plus de 55 % de la 
surface terrière totale du peuplement). 

2.4.8 Étage caractérisé 

L’étage caractérisé est attribué à chaque peuplement de la carte écoforestière. Dans le 
cas des peuplements monoétagés et multiétagés, seul l’étage supérieur est décrit et le 
code retenu par défaut est « SUP ». Dans le cas des peuplements biétagés, les codes 
retenus sont « SUP » et « INF » afin de différencier l’étage supérieur et l’étage inférieur. 
L’étage caractérisé est précisé dans le champ ETAGE. 

2.4.9 Type de couvert de l’étage 

On distingue cinq types de couverts forestiers : le feuillu, le résineux et le mixte qui est 
décliné par la dominance résineuse ou feuillue qui compose chaque étage des 
peuplements forestiers.  

Le type de couvert est précisé dans le champ TY_COUV_ET. 

Le type de couvert n’est pas défini par le photo-interprète, il est généré automatiquement 
en fonction de la proportion de surface terrière des essences résineuses (par rapport aux 
essences feuillues) dans le couvert de chaque étage. 

Pour la détermination du type de couvert dans les peuplements où la majorité des tiges 
est inférieure à 4 m, on peut remplacer, pour évaluer l’importance des résineux, le 
pourcentage de la surface terrière par celui du nombre de tiges ou du coefficient de 
distribution. 

Le type de couvert n’est pas évalué dans les stations non régénérées. Notons que les 
stations sont dites « régénérées » si le nombre de tiges est suffisant pour obtenir une 
densité de couvert de 25 % et plus. 

Il est à noter que le type de couvert MM n’est pas attribué aux peuplements de 1 à 3 m 
de hauteur. Les types de couverts sont présentés dans la figure qui suit. 
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Figure 5. Détermination du type de couvert forestier de l’étage 

 

 

2.4.10 Grand type de couvert du peuplement (converti) 

Le type de couvert est converti en grand type de couvert. On distingue trois grands types 
de couverts forestiers : le feuillu, le résineux et le mixte. Les types de couverts et leur 
équivalence en grand type de couvert sont présentés dans le tableau 13. 

Le grand du type de couvert est précisé dans le champ TYPE_COUV. 

Tableau 13. Conversion du type de couvert. 

Type de couvert Grand type de couvert 

TY_COUV_ET TYPE_COUV 

R R 

MR 

M MM 

MF 

F F 
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Une particularité s’applique si le peuplement est biétagé : la conversion tient compte de 
la surface terrière totale des résineux, c’est-à-dire des deux étages confondus et de 
l’étage dominant en surface terrière. Le type de couvert de l’ensemble du peuplement 
est estimé par pondération de chaque étage avec l’attribut qui décrit l’étage dominant en 
surface terrière. On attribue une importance de 70 % à l’étage dominant en surface 
terrière et une de 30 % à l’autre étage. Dans le cas où aucun étage ne serait nettement 
dominant (ET_DOMI=EQU), le calcul donne un poids égal aux deux étages. 

Exemples de conversion : 

Type de couvert de l’étage, étagement, étage dominant,  

essence et pourcentage de surface terrière 

Grand type de 
couvert 

TY_COUV_ET ETAGEMENT ET_DOMI ETAGE, ESSENCE, 

et ST_ESS_PC 

pc S. T26. 
des 

résineux 

TYPE_
COUV 

MF MU --- --- --- M 

F MO --- --- --- F 

F et MM BI SUP SUP : PT 100 % et  

INF : SB 50 % BP 
50 %   

15 %  F 

R et F BI INF SUP : PB 100 % et 

INF : BP 100 % 

30 %  M 

 

2.4.11 Gaules 

Les gaules sont évaluées dans les peuplements de 7 m et plus, de faible densité (60 % et 
moins) et uniquement dans les ouvertures du couvert visibles par photo-interprétation. 

Une « gaule » est une tige de 2 à 6 m de hauteur qui est résineuse ou feuillue 
(commerciale et non commerciale). Les gaules sont indiquées dans le champ 
COUV_GAULE. 

Dans les peuplements présentant les caractéristiques ci-dessus, on évalue le grand type 

de couvert des gaules (Résineux [R], Feuillus [F] et Mixte [M]) combiné à sa classe de 

densité (0, 1 et 2), le tableau 14 présente les différentes combinaisons de codes. 

 

26 pc S. T. : Pourcentage de la surface terrière. 
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Tableau 14. Classe de densité et type de couvert des gaules 

Code 
Classe de 

densité (%) 
Code 

Type de couvert en fonction 

des gaules résineuses (%) 

Code 
combiné 

0 
0 à 24 %  

de couvert 
- --- 0 

1 
25 à 59 % 

de couvert 

R 
Les gaules résineuses font plus de 75 % 
du couvert de la strate des gaules 

R1 

M 
Les gaules résineuses font de 25 à 75 % 
du couvert de la strate des gaules 

M1 

F 
Les gaules résineuses font moins de 
25 % du couvert de la strate des gaules 

F1 

2 
60 à 100 % 

de couvert 

R 
Les gaules résineuses font plus de 75 % 
du couvert de la strate des gaules 

R2 

M 
Les gaules résineuses font de 25 à 75 % 
du couvert de la strate des gaules 

M2 

F 
Les gaules résineuses font moins de 
25 % du couvert de la strate des gaules 

F2 

2.4.12 Essences « reboisées27 » ou plantées 

L’information sur les essences plantées provient de la mise à jour forestière (MAJF). On 
peut trouver jusqu’à trois essences plantées, en ordre d’importance, suivant l’ordre 
donné dans le rapport annuel technique et financier (RATF), à condition de représenter 
5 % ou plus du nombre de tiges. La codification utilisée pour décrire les essences plantées 
correspond aux essences indiquées dans les colonnes « en plantation » du tableau 23. Les 
essences plantées sont précisées dans les champs REB_ESS1, REB_ESS2 et REB_ESS3. 
Lorsque l’essence plantée est issue d’un type de semence améliorée, si l’essence est 
l’essence principale (REB_ESS1), le type d’amélioration est inscrit dans le champ 
PART_STR (particularité du peuplement ou de la strate). 

 

 

27 Bien que le terme « reboisé » ne soit pas accepté linguistiquement dans ce contexte, il est maintenu ici 
entre guillemets, car les champs ont été nommés en fonction de ce terme. 
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2.4.13 Densité de l’étage 

La densité est déterminée par évaluation de la proportion (%) de la surface du sol 
couverte par la projection au sol de la couverture des cimes des tiges. Elle a 
nécessairement une valeur égale ou supérieure à 25 %.  

La densité est précisée dans le champ DENSITE. 

La densité est estimée en dizaines de pourcentage, soit avec des valeurs à ±5 %, à 
l’exception de la valeur 25 % (25 à 29 %). Les intervalles précis que couvrent les valeurs 
estimées sont présentés dans le tableau 15. Les tiges considérées dans l’évaluation de la 
densité dépendent de l’étagement, de la hauteur et du rang des tiges dans le peuplement 
(tableau 16). La densité est évaluée uniquement dans les peuplements de 4 m et plus. 

Il est à noter que, dans le cas d’un peuplement biétagé, la densité totale du peuplement 
peut être légèrement supérieure à 100 %, puisque l’on considère la densité de l’étage 
supérieur indépendamment de l’étage inférieur. 

Tableau 15. Densité de l’étage 

Valeur estimée (%) Intervalle couvert 

95 de 90 à 100 % de couvert 

85 de 80 à 89 % de couvert 

75 de 70 à 79 % de couvert 

65 de 60 à 69 % de couvert 

55 de 50 à 59 % de couvert 

45 de 40 à 49 % de couvert 

35 de 30 à 39 % de couvert 

25 de 25 à 29 % de couvert 
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Tableau 16. Tiges considérées dans l’évaluation de la densité de l’étage 

2.4.14 Classe de densité du peuplement (convertie) 

La densité est convertie en classe de densité, comme c’était le cas dans le cadre du 
quatrième IEQM initial. On distingue quatre classes de densité : A, B, C et D. La classe de 
densité est précisée dans le champ CL_DENS. Les densités du peuplement et leur 
équivalence en classe de densité sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17. Classe de densité du peuplement 

DENSITÉ Classe de densité 

CL_DENS 

25 % 
D 

35 % 

45 % 
C 

55 % 

65 % 
B 

75 % 

85 % 
A 

95 % 

 

28 Voir la Figure 6. Rang des tiges dans le peuplement. 

29 Dans les peuplements photo-interprétés de moins de 4 m de hauteur, la densité n’est pas évaluée. 

Étagement Hauteur 
(m) 

Rang des tiges considérées28 

Monoétagé 

(peuplement équienne ou 
inéquienne) 

7 m et plus 
Tiges dominantes et codominantes (il peut 

s’agir de vétérans) 

4 à 6 m 
Toutes les tiges de 2 à 6 m de hauteur  

(vétérans exclus) 

0 à 3 m Sans objet29 

Multiétagé 7 m et plus Toutes les tiges de 7 m et plus de hauteur 

Biétagé 

Étage supérieur 
 

Étage inférieur 

12 m et plus 
Tiges dominantes et codominantes de 

l’étage (il peut s’agir de vétérans)  

7 m et plus 
Tiges dominantes et 

codominantes de l’étage 
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Une particularité s’applique si le peuplement est biétagé. Si l’étage inférieur domine en 
surface terrière, la classe de densité de l’étage inférieur est convertie, sinon la classe de 
densité de l’étage supérieur est utilisée. 

Exemples de conversion : 

Densité, étagement et étage dominant  Classe de densité  

ÉTAGE et DENSITÉ ÉTAGEMENT ET_DOMI CL_DENS 

SUP : 45 et INF : 65 BI SUP C 

SUP : 25 et INF : 45 BI EQU D 

SUP : 25 et INF : 75 BI INF B 

SUP : 65 MU --- B 

SUP : 35 MO --- D 

 

2.4.15 Hauteur de l’étage 

La hauteur est exprimée au mètre près, elle correspond à une valeur estimée qui couvre 
un intervalle de 1 m, soit une valeur à ±0,5 m. Seuls les peuplements de 0,5 m et plus sont 
évalués.  
 
La hauteur est précisée dans le champ HAUTEUR. 
 
La hauteur est déterminée différemment selon l’étagement du peuplement. La hauteur 
d’un peuplement monoétagé et biétagé est déterminée par la hauteur modale (c.-à-d. la 
hauteur la plus fréquente) des tiges dominantes et codominantes qui le composent 
(figure 6). On rappelle que, dans le cas d’un peuplement biétagé, la hauteur modale est 
évaluée pour chaque étage. 

La hauteur d’un peuplement multiétagé est déterminée par la hauteur pondérée en 
fonction de la surface terrière des tiges de 7 m et plus. La hauteur des tiges dont le 
diamètre est plus important a donc un plus grand poids sur la détermination de la hauteur 
du peuplement que les tiges dont le diamètre est plus faible. 

Le tableau 18 présente les codes correspondants aux différentes classes de hauteur. 
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Tableau 18. Hauteur de l’étage 

Valeur estimée 
(m) 

Intervalle couvert 
Valeur estimée 

(m) 
Intervalle couvert 

15 de 14,5 m à 15,4 m 
> 29 

poursuivre la 
séquence 14 de 13,5 m à 14,4 m 

13 de 12,5 m à 13,4 m 29 de 28,5 m à 29,4 m 

12 de 11,5 m à 12,4 m 28 de 27,5 m à 28,4 m 

11 de 10,5 m à 11,4 m 27 de 26,5 m à 27,4 m 

10 de 9,5 m à 10,4 m 26 de 25,5 m à 26,4 m 

9 de 8,5 m à 9,4 m 25 de 24,5 m à 25,4 m 

8 de 7,5 m à 8,4 m 24 de 23,5 m à 24,4 m 

7 de 6,5 m à 7,4 m 23 de 22,5 m à 23,4 m 

6 de 5,5 m à 6,4 m 22 de 21,5 m à 22,4 m 

5 de 4,5 m à 5,4 m 21 de 20,5 m à 21,4 m 

4 de 3,5 m à 4,4 m 20 de 19,5 m à 20,4 m 

3 de 2,5 m à 3,4 m 19 de 18,5 m à 19,4 m 

2 de 1,5 m à 2,4 m 18 de 17,5 m à 18,4 m 

1 de 0,5 m à 1,4 m 17 de 16,5 m à 17,4 m 

0 Pas photo-interprété 16 de 15,5 m à 16,4 m 

Note : Comme il a été mentionné précédemment, les valeurs de la hauteur en mètres sont compatibles 
avec les classes de hauteur des inventaires précédents, et ce, afin de pouvoir réaliser des conversions en 
accord avec ces anciens inventaires.  
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Figure 6. Rang des tiges dans le peuplement 

 

Vétéran (V) : tige survivante d’un peuplement disparu (peuplement précédent), dont 
l’âge est nettement supérieur à celui du peuplement actuel. La hauteur varie, il cohabite 
avec les codominants et les dominants de ce peuplement ou il surplombe un jeune 
peuplement issu d’une intervention ou d’une perturbation d’origine (super dominant). 

Dominant (D) : tige dont la hauteur dépasse visiblement l’espace occupé par les 
codominants. Sa cime s’étend au-dessus de l’étage général du couvert principal. 
Généralement, ils sont peu nombreux. 

Codominant (C) : tige dont la cime occupe l’espace où se situe généralement la majorité 
des cimes de tiges formant un peuplement, soit approximativement supérieure aux deux 
tiers de la hauteur des tiges dominantes. Leur cime contribue à former l’étage général du 
couvert du peuplement. 

Intermédiaire (I) : tige qui occupe l’espace médian de la majorité des hauteurs de tiges 
d’un peuplement, soit approximativement de la moitié aux deux tiers de la hauteur des 
tiges dominantes. Leur cime s’étend dans la partie inférieure du couvert. 

Opprimé (O) : tige qui occupe l’espace sous-jacent de la majorité des tiges d’un 
peuplement, soit approximativement moins que la moitié de la hauteur des tiges 
dominantes. Leur cime est entièrement au-dessous de l’étage général du couvert. 
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2.4.16 Classe de hauteur du peuplement (convertie) 

La hauteur est convertie en classe de hauteur du peuplement. On distingue sept classes 
de hauteur : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La classe de hauteur du peuplement est précisée dans le 
champ CL_HAUT. 

Les hauteurs du peuplement et leur équivalence en classe de hauteur sont présentées 
dans le tableau 19. 

Tableau 19. Classes de hauteur du peuplement 

HAUTEUR Classe de hauteur 

CL_HAUT 

1 m 7 

2 et 3 m 6 

4 à 6 m 5 

7 à 11 m 4 

12 à 16 m 3 

17 à 21 m 2 

22 et plus 1 

 

Une particularité s’applique si le peuplement est biétagé. Si l’étage inférieur domine en 
surface terrière, la classe de hauteur de l’étage inférieur est convertie, sinon la classe de 
hauteur de l’étage supérieur est utilisée. 

Exemples de conversion : 

Hauteur, étagement et étage dominant  Classe de hauteur 

ETAGE et HAUTEUR ETAGEMENT ET_DOMI CL_HAUT 

SUP : 20 et INF : 8 BI SUP  2 

SUP : 30 et INF : 18 BI EQU 1 

SUP : 16 et INF : 10 BI INF 4 

SUP : 13 MU --- 3 

SUP : 1 MO --- 7 
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2.4.17 L’âge du peuplement et de l’étage 

L’âge du peuplement est évalué en classes. La structure d’âge décrit l’arrangement des 
classes d’âge d’un peuplement et reflète sa dynamique dans le temps. La structure d’âge 
est soit équienne, soit inéquienne. Les peuplements équiennes ont pour classe d’âge 10, 
30, 50, 70, 90, 110 ou 130 ans et les peuplements inéquiennes ont pour classe d’âge JIN 
et VIN. 

Un peuplement est considéré comme équienne si 75 % et plus de la surface terrière des 
tiges considérées se situe dans un intervalle d’âge de 20 ans et moins; sauf la classe d’âge 
130 ans qui ne tient pas compte de l’intervalle de moins de 20 ans, puisqu’elle comprend 
les tiges de 121 ans et plus. Les peuplements qui ne respectent pas ce critère sont 
inéquiennes (minimum deux classes d’âge avec un intervalle d’âge supérieur à 20 ans).  

On distingue les vieux et les jeunes inéquiennes en fonction du pourcentage de surface 
terrière des vieilles tiges (plus de 80 ans) : 

- les vieux inéquiennes « VIN » sont composés de 25 % et plus de vieilles tiges; 
- les jeunes inéquiennes « JIN » sont composés de moins de 25 % de vieilles tiges. 

Tableau 20. Codes des classes d’âge selon la structure d’âge du peuplement. 

Structure 
d’âge 

Classe d’âge 

de 0 à 

20 ans 

de 21 à 
40 ans 

de 41 à 
60 ans 

de 61 à 
80 ans 

de 81 à 
100 ans 

101 à  

120 ans 

121 ans 
et plus 

Peuplement 
équienne 

10 30 50 70 90 110 130 

Peuplement 
inéquienne 

JIN (jeune inéquienne)   

 
VIN (Vieux inéquienne) 

 

2.4.17.1 Classe d’âge de l’étage  
On évalue l’âge de l’étage en se référant à l’âge des tiges et à la surface terrière qu’elles 
représentent dans chacun des étages d’un peuplement. Lorsque le peuplement est 
monoétagé (ETAGEMENT=MO) ou multiétagé (ETAGEMENT=MU), la classe d’âge alors 
retenue est celle qui domine en surface terrière dans le peuplement. Lorsque le 
peuplement est biétagé (ETAGEMENT=BI), on évalue la classe d’âge de chaque étage 
distinctement. Le champ ET_DOMI permet de déterminer quel étage domine (ET_DOMI 
= SUP, INF ou EQU). 

L’âge de chaque étage est précisé dans le champ CL_AGE_ET. 
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2.4.17.2 Classe d’âge du peuplement (convertie) 
L’âge des étages du peuplement est par la suite converti en une seule classe d’âge du 
peuplement, comme c’était le cas au quatrième IEQM. On distingue 11 classes d’âge 
converties : 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, JIN et VIN, JIR et VIR; les deux dernières traduisent 
également la structure verticale du peuplement, c’est pourquoi la conversion tient 
compte de l’étagement du peuplement.  

Il est à noter que l’année de l’intervention ou de la perturbation d’origine ne correspond 
pas toujours à l’âge du peuplement, puisque cette dernière est représentée par une 
valeur de classe. 

La classe d’âge convertie est précisée dans le champ CL_AGE. Les âges du peuplement et 
leur équivalence en classe d’âge sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 21. Classes d’âge converties 

Âge du peuplement et étagement Classe d’âge convertie 

CL_AGE_ET ETAGEMENT CL_AGE 

10 ans MO 10 

30 ans 30 

50 ans 50 

70 ans 70 

90 ans 90 

110 ans 110 

130 ans  130 

JIN  JIN 

VIN VIN 

10, 30, 50, 70, JIN MU JIR 

90, 110, 130 ou VIN VIR 
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Une particularité s’applique si le peuplement est biétagé : l’âge de l’étage dominant en 
surface terrière est inscrit en premier, suivi de l’âge de l’autre étage. S’il n’y a pas d’étage 
dominant en surface terrière, l’âge de l’étage supérieur est inscrit en premier. S’il y a plus 
de cinq caractères, le dernier chiffre est tronqué. 

Exemples de conversion : 

Âge du peuplement, étagement et étage dominant Classe d’âge 
convertie 

ETAGE et CL_AGE_ET ETAGEMENT ET_DOMI CL_AGE 

SUP : 90 MU --- VIR 

SUP : JIN MU --- JIR 

SUP : VIN MO --- VIN 

SUP : 30 MO --- 30 

SUP : 10 absent --- 10 

SUP : 120 et INF : 50 BI SUP 12050 

SUP : 120 et INF : VIN BI EQU 120VI 

SUP : 70 et INF : 50 BI INF 5070 

2.4.18 Les essences du peuplement ou de l’étage 

L’identification des essences du peuplement ou de l’étage sert à décrire la composition 
du couvert forestier. Dans l’estimation des essences du peuplement, il faut tenir compte 
de la structure de ce dernier. Tant pour un peuplement monoétagé que pour un 
peuplement biétagé ou multiétagé, l’observateur estime les essences de toutes les tiges 
décelables sur la photographie aérienne. 

Les essences sont précisées dans le champ ESSENCE de la table relationnelle ESSENCE. 

L’appellation est composée d’un ou de plusieurs codes d’essences (essence individuelle 
ou groupe d’essences) et du pourcentage de surface terrière relative qu’occupe chaque 
essence dans le couvert forestier. 

Exemple d’appellation : 

     

 

EN 70     Code du pourcentage d’occupation en surface terrière 

Code d’essence 
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2.4.18.1 La codification des essences 

Toutes les espèces arborescentes commerciales et non commerciales du Québec 
méridional feuillues et résineuses sont associées à un code d’essences. 

Les espèces sont codifiées en essences individuelles ou en groupes d’essences. Les 
groupes d’essences sont détaillés en combinaison d’essences, en association d’essences 
ou en essences indéterminées. Les groupes d’essences sont utilisés uniquement lorsque 
le photo-interprète n’est pas en mesure d’identifier l’essence individuelle. 

L’essence individuelle décrit une espèce unique d’origine naturelle ou plantée. 

La combinaison d’essences regroupe au moins deux essences naturelles (espèces) d’un 
même genre botanique. Les combinaisons d’essences utilisées en photo-interprétation 
sont identifiées par les codes30 « CH », « ER », « FR » et « PE » pour les feuillus et « EP » 
et « PI » pour les résineux. 

L’association d’essences regroupe des essences (commerciales ou non commerciales) 
d’origine naturelle en fonction de leur tolérance à l’ombre, du type de station ou de leur 
utilisation industrielle. Les feuillus non commerciaux, lorsqu’ils sont identifiables, sont 
regroupés dans une association d’essences qui leur est propre. Les associations 
d’essences utilisées en photo-interprétation sont identifiées par les codes « FH », « FI », 
« FT » et « FN » pour les feuillus et « SE » pour les résineux. 

Les essences indéterminées sont utilisées pour différencier les feuillus et les résineux qui 

sont eux-mêmes subdivisés selon leur origine naturelle ou plantée. 

Les essences indéterminées utilisées en photo-interprétation sont identifiées par les 
codes « FZ » et « FX » pour les feuillus et « RZ » et « RX » pour les résineux. 

Il est à noter qu’un même code peut décrire des essences naturelles et des essences 
plantées. Par exemple, le code PG est utilisé à la fois pour décrire les pins gris plantés et 
naturels. 

Au début du cinquième inventaire, la codification des essences utilisée en photo-
interprétation a fait l’objet d’une révision. Cette révision a pour but de laisser uniquement 
les essences pour lesquelles la photo-interprétation permet d’augmenter le taux 
d’assurance de l’évaluation des essences à 10 % près. La révision de la codification des 
essences s’est traduite par la suppression, la modification ou la création de nouveaux 
codes d’essences. 

Les codes supprimés correspondent à des essences feuillues naturelles rares ou éparses 
qui sont en sous-étage ou dont les critères d’identification31 ne sont pas définis, ce qui 
rend difficile, voire impossible l’identification de ces essences et qui justifie l’abandon de 

 

30 Voir le Tableau 22 pour les noms des essences associées aux codes. 

31 Consultez le document Photo-interprétation des essences forestières du Québec méridional 
[En ligne]  [https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/GM_photo-
interpretation_essences_forestieres.pdf]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/GM_photo-interpretation_essences_forestieres.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/GM_photo-interpretation_essences_forestieres.pdf
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ces codes. La section 2.4.18.2 « non identifiable » indique comment sont décrites les 
essences en question. 

Puisque l’occupation en surface terrière de ces essences peut être suffisante à l’échelle 
du peuplement, il a fallu trouver un moyen de les décrire, c’est pourquoi des codes de 
groupes d’essences ont été créés ou modifiés. 

Auparavant, certaines essences pouvaient se retrouver dans plusieurs codes d’association 
d’essences. Désormais, les essences (p. ex., BJ) ne peuvent appartenir qu’à un seul code 
d’association d’essences (p. ex., FT). 

La modification des codes par rapport à ceux utilisés à la fin du quatrième inventaire est 
symbolisée de la façon suivante dans le tableau ci-dessous : 

- les codes supprimés = jaune; 

- les codes créés = bleu; 

- les codes modifiés = vert. 

Ce tableau présente les codes d’essences utilisés en photo-interprétation. Il est à noter 
que la codification utilisée sur le terrain est différente de celle utilisée en photo-
interprétation. 

Tableau 22. Codes des essences individuelles et des groupes d’essences 

 Nomenclature  

des essences individuelles  

ou  

des groupes d’essences 

Essence individuelle Groupe d’essence 

Code de l’essence  Code de 
combinaison 
d’essences 

Code 
d’association 

d’essences 

Code d’essences 
indéterminées 

En 
plantation1F

32 
Naturelle33 

En 
plantation 

Naturelle 

FE
U

IL
LU

S 
 

Bouleau à papier (blanc) ---15F15F

34 BP --- FI --- FX 
Bouleau gris --- BG --- FI --- FX 

Bouleau jaune BJ BJ --- FT FZ FX 

Caryer ovale (à noix douces) CF --- --- FT --- FX 

Caryer cordiforme CC --- --- FT FZ FX 

Cerisier tardif CT --- --- FT FZ FX 

Chêne à gros fruits CG --- CH FT FZ FX 

Chêne bicolore CI --- CH FT FZ FX 

Chêne blanc CB --- CH FT FZ FX 

Chêne rouge CR CR CH FT FZ FX 

Érable argenté EA EA ER FH FZ FX 

Érable noir EI --- ER FT FZ FX 

Érable à sucre ES ES ER FT FZ FX 

Érable rouge --- EO ER FT --- FX 

Frêne blanc (d’Amérique) FA --- FR FT FZ FX 

Frêne rouge (de Pennsylvanie) 
(rouge) 

FP --- FR FH FZ FX 

 

32 L’expression « en plantation » correspond aux essences plantées. 
33 L’expression « naturelle » correspond aux essences indigènes ou aux essences plantées qui ne sont pas visibles. 
34 Le code « --- » : signifie que le code de l’essence individuelle ou le groupe d’essence est non déterminé ou non 
identifiable en photo-interprétation. 
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 Nomenclature  

des essences individuelles  

ou  

des groupes d’essences 

Essence individuelle Groupe d’essence 

Code de l’essence  Code de 
combinaison 
d’essences 

Code 
d’association 

d’essences 

Code d’essences 
indéterminées 

En 
plantation1F

32 
Naturelle33 

En 
plantation 

Naturelle 

FE
U

IL
LU

S 

Frêne noir --- FO FR FH --- FX 

Hêtre à grandes feuilles --- HG --- FT --- FX 

Noyer cendré NC --- --- FT FZ FX 

Noyer noir NN --- --- FT FZ FX 

Orme d’Amérique OA --- --- FH FZ FX 

Orme de Thomas (liège) --- --- --- FH --- FX 

Orme rouge --- --- --- FH --- FX 

Ostryer de Virginie --- --- --- FT --- FX 

Peuplier deltoïde PL PL PE FI FZ FX 

Peuplier à grandes dents --- --- PE FI --- FX 

Peuplier baumier --- PA PE FI --- FX 

Peuplier faux-tremble35 --- PT PE FI --- FX 

Peuplier hybride PH --- --- --- FZ FX 

Tilleul d’Amérique --- TA --- FT --- FX 

Chênes 36 --- --- CH --- --- FX 

Érables1

37 --- --- ER --- --- FX 

 

Frênes1

38 --- --- FR --- --- FX 

Peupliers F

39 --- --- PE --- --- FX 

Feuillus sur station humide 

40 --- --- --- FH  --- FX 

Feuillus intolérants à l’ombre 41 --- --- --- FI ---  FX 

Feuillus tolérants à l’ombre 

42 --- --- --- FT --- FX 

Feuillus non commerciaux F

43 --- --- --- FN ---  FX 

Feuillus reboisés indéterminés (z) 

44 --- --- --- --- FZ FX 

Feuillus indéterminés (x) 

45 --- --- --- --- --- FX 

 

35 Le peuplier faux-tremble « PT » : le code « PT » est utilisé pour désigner le P. faux-tremble et le P. à grandes dents. 
36 Les chênes « CH » : regroupent le chêne bicolore, le chêne blanc, le chêne à gros fruit et le chêne rouge.  
37 Les érables « ER » : regroupent l’érable argenté, l’érable à sucre, l’érable rouge ainsi que très rarement l’érable noir. 
38 Les frênes « FR » : regroupent le frêne d’Amérique, le frêne de Pennsylvanie et le frêne noir.  
39 Les peupliers « PE » : regroupent le peuplier deltoïde, le peuplier baumier, le peuplier à grandes dents et le peuplier 

faux-tremble.  
40 Les feuillus humides « FH » : regroupent l’érable argenté, le frêne noir, le frêne de Pennsylvanie, les ormes, les 
érables et les frênes. Généralement, les feuillus humides se retrouvent en bas de pente ou en terrain plat et le 
drainage y est souvent de subhydrique à hydrique. Les essences « FH » sont tolérantes, semi-tolérantes ou 
intolérantes à l’ombre. 
41 Les feuillus intolérants « FI » : regroupent le bouleau gris, le bouleau à papier, le peuplier baumier, le peuplier 

deltoïde, le peuplier faux-tremble, le peuplier à grandes dents et les peupliers. Les essences « FI » 
sont intolérantes à l’ombre. 

42 Les feuillus tolérants « FT » : regroupent le bouleau jaune, le chêne rouge, l’érable à sucre, l’érable rouge, le hêtre 
à grandes feuilles, le tilleul d’Amérique, les caryers, les noyers, le chêne bicolore, le chêne à gros fruits, le chêne 
blanc, l’érable noir, le frêne d’Amérique, l’ostryer de Virginie, les chênes, les érables et les frênes. Les essences 
« FT » sont majoritairement tolérantes, mais parfois semi-tolérantes ou intolérantes à l’ombre. 
43 Les feuillus non commerciaux « FN » : regroupent les feuillus autres que ceux cités dans le tableau tels que les 

amélanchiers, les aulnes, les autres érables, les autres cerisiers, les sorbiers, les saules, etc. 
44 Les feuillus indéterminés reboisés « FZ » : regroupent le bouleau jaune, le caryer cordiforme, le cerisier tardif, le 

chêne à gros fruit, l’érable argenté, l’érable noir, l’érable à sucre, le frêne d’Amérique, le frêne de Pennsylvanie, 
le noyer cendré, le noyer noir, le peuplier deltoïde et le peuplier hybride. 

45 Les feuillus indéterminés « FX » : regroupent tous les feuillus. 
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 Nomenclature  

des essences individuelles  

ou  

des groupes d’essences 

Essence individuelle Groupe d’essence 

Code de l’essence  Code de 
combinaison 
d’essences 

Code 
d’association 

d’essences 

Code d’essences 
indéterminées 

En 
plantation1F

32 
Naturelle33 

En 
plantation 

Naturelle 

R
ÉS

IN
EU

X
 

Épinette blanche EB EB  SE RZ RX 
Épinette de Norvège EV --- --- --- RZ RX 

Épinette noire EN EN EP --- RZ RX 

Épinette rouge46 EU EU EP --- RZ RX 

Mélèze d’Europe ME --- --- --- RZ RX 

Mélèze hybride MH --- --- --- RZ RX 

Mélèze laricin ML ML --- --- RZ RX 

Mélèze du Japon MJ --- --- --- RZ RX 

Pin blanc PB PB PI --- RZ RX 

Pin gris PG PG PI --- RZ RX 

Pin rigide (des corbeaux) --- PC PI --- --- RX 

Pin rouge PR PR PI --- RZ RX 

Pin sylvestre PS --- --- --- RZ RX 

Pruche de l’est --- PU --- --- --- RX 

Sapin baumier --- SB --- SE --- RX 

Thuya occidental --- TO --- --- --- RX 

Épinettes 47 --- --- EP --- --- RX 

Pins  

48 --- --- PI --- --- RX 

Sapin baumier-épinette blanche 

49 --- --- --- SE --- RX 

Résineux reboisés indéterminés 
(z) 

50 

--- 
--- --- --- RZ 

RX 

Résineux indéterminés 

51 --- --- --- --- --- RX 

 

  

 

46 L’épinette rouge « EU » : il est à noter que l’épinette rouge et l’épinette noire ont parfois été confondues durant la 
prise de données sur le terrain, il faut donc prendre l’information avec précaution. 
47 Les épinettes « EP » : regroupent l’épinette noire et l’épinette rouge. Au cinquième IEQM, le code a été abandonné, 

il peut cependant apparaître sur la carte du quatrième IEQM et du début du cinquième IEQM. 
48 Les pins « PI » : regroupent le pin blanc, le pin gris, le pin rigide et le pin rouge. 
49 Le sapin et l’épinette blanche « SE » : regroupent le sapin baumier et l’épinette blanche. 
50 Les résineux reboisés indéterminés « RZ » : regroupent les épinettes (É. de Norvège, É. blanche, É. noire et É. rouge), 

les mélèzes (M. d’Europe, M. hybride, M. laricin et M. du japon), les pins (P. blanc, P. gris, P. rouge), le sapin baumier 
et le thuya occidental. 

51 Les résineux indéterminés « RX » : regroupent tous les résineux. 
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2.4.18.2 Identification des essences et utilisation des codes 

L’identification des essences est un critère déterminant pour attribuer le bon code 
d’essences. 

Dans un premier temps, le photo-interprète détermine l’origine des essences : plantée ou 
naturelle. Lorsque les essences plantées sont visibles, le photo-interprète utilise les codes 
d’essences en plantation, dans les autres cas, il utilise les codes d’essences naturelles. 

Dans les peuplements de 6 m et moins, seuls les codes d’essences indéterminées et le 
code d’associations des feuillus non commerciaux sont utilisés. 

Dans les peuplements de 7 m et plus, les codes d’essences individuelles et les groupes 
d’essences sont utilisés. Pour savoir quel type de codes est utilisé, les essences sont 
qualifiées d’identifiables, de non identifiables et de difficilement identifiables. 

Les critères d’identifications des essences de 7 m et plus : 

- On entend par « identifiables » les essences naturelles dont les critères 

d’identification permettent l’identification en tant qu’essence individuelle. Une 

combinaison d’essences peut être qualifiée d’identifiable même si une ou plusieurs 

essences individuelles ne le sont pas (p. ex., le frêne de Pennsylvanie est non 

identifiable, mais il peut être identifiable à l’échelle du genre « Frênes »). Les 

essences plantées sont qualifiées d’identifiables si le photo-interprète dispose de 

l’information de la MAJF dans les champs d’essences plantées et qu’il juge 

l’information de la MAJF cohérente; 

  

- On entend par « difficilement identifiable » toute essence catégorisée comme une 

essence identifiable dont le stade de développement ou la qualité de la 

photographie ne permet pas de décrire l’essence en tant qu’essence individuelle 

et qui est déclassée dans un groupe d’essences. Les essences naturelles sont 

déclassées en combinaison ou en association d’essences (p. ex., un jeune 

peuplement composé d’essences individuelles [BJ, ES, EO et HG] dont les cimes 

sont étroites et non définies à cause d’une densité forte est alors considéré comme 

peuplement composé d’essences difficilement identifiables et peut être décrit par 

l’association d’essences « FT »). Les essences plantées sont déclassées en code 

d’essences indéterminées en plantation ou en code d’essences indéterminées 

naturelles lorsque les essences plantées ne sont pas visibles; 

 

- On entend par « non identifiables » les essences feuillues naturelles rares ou 

éparses qui poussent en sous-étage ou dont les critères d’identification ne sont 

pas définis. Les essences non identifiables ne sont pas décrites en tant qu’essences 

individuelles et sont déclassées dans une combinaison ou une association 

d’essences. Aucun résineux et aucune essence plantée n’est catégorisé non 
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identifiable. Les essences naturelles dites « non identifiables » sont : les 

caryers « CC » et « CF », le cerisier tardif « CT », les chênes « CB », « CG » et « CI », 

l’érable noir « EI », les frênes « FA » et « FP », les noyers « NC » et « NN », les 

ormes « OA », « OT » et « OO », l’ostryer de Virginie « OV » et le peuplier à 

grandes dents « PD ». 

L’identification des essences permet d’attribuer le code approprié à condition que 
l’occupation en surface terrière de chaque essence (individuelle ou groupe d’essences) 
soit suffisante, c’est-à-dire que chaque essence représente au moins 5 % de la surface 
terrière du peuplement. 

Le code d’essence individuelle est attribué lorsqu’une essence identifiable apparaît en 
occupation suffisante (pc S. T. ≥ 5 %). 

Le code de combinaison d’essences « CH, ER, FR, PE, EP ou PI » est attribué lorsque 
l’occupation en surface terrière d’une ou de plusieurs essences non identifiables (p. 
ex., érable noir) est suffisante (pc S. T. ≥ 5 %), lorsque les essences individuelles sont 
difficilement identifiables (p. ex., du ES et du EO difficilement identifiable et discriminable 
serait identifié comme ER) et lorsque l’occupation de deux essences ou plus est 
insuffisante en tant qu’essences individuelles (pc S. T. < 5 %), mais, lorsqu’elles sont 
combinées, leur occupation est suffisante (pc S. T. ≥ 5 %). Il faut tenir compte des données 
disponibles (points de contrôle, placettes, etc.) qui donnent des indices sur l’occupation 
des essences non identifiables.  

Le code d’association d’essences « FH, FI, FT, FN ou SE » est attribué à un groupe lorsque 
l’occupation en surface terrière d’une ou de plusieurs essences non identifiables (p. ex., 
caryer cordiforme) est suffisante (pc S. T. ≥ 5 %) et qu’aucune combinaison d’essences 
n’est possible. Lorsque les essences individuelles sont difficilement identifiables, lorsque 
l’occupation d’une ou plusieurs essences est insuffisante (pc S. T. < 5 %), mais lorsqu’elles 
sont combinées, leur occupation est suffisante (pc S. T. ≥ 5 %) ou lorsque l’occupation des 
feuillus non commerciaux est suffisante. 

Le code d’essences indéterminées « RX, FX, FZ ou RZ » est attribué à un groupe pour 
décrire les essences dans les peuplements de 1 à 6 m ainsi que pour décrire, dans les 
peuplements de 7 m et plus, les essences qui ne peuvent pas être décrites en tant 
qu’essences individuelles, combinaisons d’essences, associations d’essences ou essences 
indéterminées plantées, mais, lorsqu’elles sont combinées, ont une occupation en 
surface terrière de 5 à 14 %. 

Restrictions d’utilisation de certains codes d’essences : 

- Pour les essences indéterminées, l’occupation en surface terrière des codes RX et 

FX est limitée à 10 % dans les peuplements de 7 m et plus; 

- S’il y a plus de 7 essences, les essences avec le plus petit pourcentage d’occupation 

en surface terrière sont combinées pour former un groupe d’essences; 

- Pour les régions écologiques : 
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les chênes : dans les régions écologiques 1a et 2a, le code « CR » est utilisé lorsque 
le chêne rouge est identifiable et qu’aucune information ne démontre 
l’occupation des autres chênes (à gros fruits, bicolore, blanc), lorsqu’une 
information indique que l’occupation des autres chênes est suffisante, le code 
« CH » est utilisé. Dans les autres sous-régions écologiques, le code « CR » est 
utilisé systématiquement, 

les frênes : dans les domaines bioclimatiques 1, 2, 3 et 4, le code « FO » est utilisé 
lorsque le frêne noir est identifiable et qu’aucune information ne démontre 
l’occupation des autres frênes (d’Amérique, de Pennsylvanie), lorsqu’une 
information indique que l’occupation des autres frênes est suffisante, le code 
« FR » est utilisé. Dans les autres domaines bioclimatiques, le code « FO » est 
utilisé systématiquement, 

les peupliers : dans les domaines bioclimatiques 1, 2, 3, et 4, le code « PE » est 
utilisé systématiquement pour décrire le peuplier à grandes dents et le 
peuplier faux-tremble, même si une information indique que les deux 
essences y croissent. Dans les domaines bioclimatiques 5 et 6, le code « PE » 
n’est pas utilisé, le photo-interprète choisit le code de l’essence individuelle 
qu’il juge le plus représentatif. Dans les domaines bioclimatiques 5, 6 et 7, le 
code « PT » est utilisé systématiquement pour désigner le peuplier faux-
tremble et le peuplier à grandes dents. Dans les domaines bioclimatiques 1, 2 
et 3, le code « PL » est utilisé lorsque le peuplier deltoïde est identifiable. Dans 
tous les domaines bioclimatiques, le code « PA » est utilisé lorsque le peuplier 
baumier est identifiable, 

les érables : dans les sous-régions écologiques 1a-T, 2a-T, 2c-T et 4g-T, le code 
« ER » est systématiquement utilisé lorsqu’une information indique que 
l’occupation de l’érable noir est suffisante, 

les épinettes : dans les domaines bioclimatiques 1, 2, 3 et 4, le code « EN » est 
utilisé pour désigner les épinettes qui occupent les sites hydriques ou lorsque 
la végétation potentielle est RE1 ou RE2. Le code « EU » est utilisé pour 
désigner les épinettes qui occupent les sites dont le drainage est mésique ou 
subhydrique et que la végétation potentielle est différente de RE1 et RE2. 
Dans les domaines bioclimatiques 5, 6 et 7, uniquement le code « EN » est 
utilisé pour décrire les épinettes (noire et rouge). 

2.4.18.3 Occupation des essences en surface terrière 

L’occupation des essences en surface terrière est évaluée subjectivement en photo-
interprétation (p. ex., les résineux sont généralement sous-estimés en peuplement 
mélangé, car ils sont cachés par la cime des feuillus). L’occupation des essences en surface 
est précisée dans le champ ST_ESS_PC. 

La surface terrière totale des essences du peuplement totalise 100 %. Elle est estimée en 
dizaines de pourcentage de surface terrière relative de chaque essence individuelle ou de 
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groupes d’essences. Dans les peuplements (y compris les plantations) où la majorité des 
tiges est inférieure à 4 m, on peut, pour évaluer l’occupation des essences, remplacer le 
pourcentage de la surface terrière par celui du nombre de tiges. Le tableau ci-dessous 
présente les intervalles précis que couvrent les valeurs évaluées par le photo-interprète. 
On y remarque que les valeurs possibles sont à ±5 %, à l’exception de la valeur 100 % qui 
ne couvre que les valeurs égales ou supérieures à 95 %. 

Pour être décrite dans l’appellation, une essence (ou un groupe d’essences) doit occuper 
au minimum 5 % de la surface terrière totale du couvert forestier du peuplement, on dit 
alors que l’occupation de l’essence est suffisante. Une essence (ou un groupe d’essences) 
qui occupe moins de 5 % de surface terrière n’est pas évaluée en photo-interprétation. 

Tableau 23. Surface terrière relative des essences du peuplement. 

Valeur estimée (%) Intervalle couvert 

100 de 95 à 100 % de la surface terrière totale 

90 de 85 à 94 % de la surface terrière totale 

80 de 75 à 84 % de la surface terrière totale 

70 de 65 à 74 % de la surface terrière totale 

60 de 55 à 64 % de la surface terrière totale 

50 de 45 à 54 % de la surface terrière totale 

40 de 35 à 44 % de la surface terrière totale 

30 de 25 à 34 % de la surface terrière totale 

20 de 15 à 24 % de la surface terrière totale 

10 de 5 à 14 % de la surface terrière totale 

Exemples de valeurs de ETA_ESS_PC : 

- EN100 : peuplement dont 95 à 100 % de la surface terrière est constituée d’épinettes noires; 

- EN70PG30 : peuplement dont 65 à 74 % de la surface terrière est constituée d’épinettes noires et 
25 à 34 %, de pins gris. 

 

2.4.18.4 Critères d’évaluation des essences en fonction de la hauteur du peuplement 

La hauteur du peuplement détermine les critères qui sont pris en considération pour 
décrire les essences du peuplement, c’est-à-dire qu’elle détermine la précision de 
l’évaluation des essences (individuelle ou groupe d’essences), le nombre de codes à 
utiliser ou encore si l’évaluation de l’occupation en surface terrière est requise et la 
précision associée à cette évaluation. 
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Tableau 24. Critères d’évaluation des essences en fonction de la hauteur du peuplement 

Hauteur du 
peuplement 

  

Appréciation 
des tiges 

Hauteur des 
tiges 

considérées  

Précision 
d’évaluation 

de 
l’occupation 
en surface 

terrière 

Précision 
d’évaluation 

des 
essences 

Codes 
d’essences 

utilisés 

Type de 
peuplement 

Nombre de 
codes 

maximum 
dans 

l’appellation 

Champ 
ST_ESS_PC 

rempli 

0 m --- --- --- --- --- --- --- --- 

1 m pc S. T. ou 
nombre de 

tiges 

1 à 6 m 25 % Groupe 
d’essences 

RZ, FZ, FX, 
RX et FN 

Planté ou 
éduqué 

3 --- 

2 et 3 m pc S. T. ou 
nombre de 

tiges 

2 à 6 m 25 % Groupe 
d’essences 

RZ, FZ, FX, 
RX et FN 

Tout type 
de 

peuplement 

3 --- 

4 à 6 m pc S. T.  2 à 6 m 10 % Groupe 
d’essences 

RZ, FZ, FX, 
RX et FN 

Tout type 
de 

peuplement 

5 Oui 

7 et + m pc S. T.  7 m et + 10 % Essence 
individuelle 
ou groupe 
d’essences 

Tous les 
codes 

Tout type 
de 

peuplement 

7 Oui 

Particularités : 

- Dans les peuplements de 1 à 3 m, les essences sont inscrites dans l’appellation selon l’ordre 

d’importance (qu’elles représentent en surface terrière ou en nombre de tiges); 

- Dans un peuplement biétagé, un nombre maximum de 14 essences peuvent être décrites, 

7 essences dans chaque étage; 

- Dans les peuplements de 1 à 6 m dont l’origine est une « plantation », le code RZ ou FZ fait toujours 

partie de l’appellation. 

 

2.4.18.5 Groupements d’essences 

Les essences du peuplement sont converties en groupement d’essences, comme c’était 
le cas au quatrième IEQM initial. Les groupements d’essences décrivent de façon 
simplifiée les essences dominantes du peuplement. On distingue des groupements 
composés d’un à trois codes d’essences (voir tableau 22) qui traduisent les essences et 
leur occupation en surface terrière. Le groupement d’essences est précisé dans le champ 
GR_ESS. 

Pour faire partie du groupement d’essences, le seuil minimum d’occupation en surface 
terrière des essences (essence individuelle et groupe d’essences) est de 25 %. Ainsi, les 
seuils d’occupation pris en compte sont 25, 50 et 75 %. 
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Exemples de groupements d’essences : 

 

 

Les essences du peuplement et leurs équivalences en groupements d’essences sont 
basées sur des logigrammes dichotomiques (qui signifient division en deux) qui 
respectent des algorithmes selon un certain ordre de priorité en fonction des attributs 
suivants : la hauteur du peuplement, le type de peuplement (planté ou naturel), la surface 
terrière des résineux et le type de couvert (résineux, mixte ou feuillu). 

La conversion se déroule selon l’ordre de priorité présenté dans la figure 7 qui suit. 

Figure 7. Ordre de priorité des groupements d’essences 

 

 

Note : Une « plantation » est un peuplement qui doit répondre à ces deux conditions : 
1- L’origine est plantée, c’est-à-dire avoir un code admissible : « P », « PL », « PLB », « LN », « PLR », « PRR », 

« PRR », « REA », « ENP », « ENS » ou « RIA ». 
2-  N’a pas de tiges marchandes résiduelles après coupe totale (PART_STR <>'TM'). 
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L’ordre de priorité permet de déterminer le logigramme à utiliser; il existe sept 
logigrammes qui sont présentés dans les figures 8 à 13. La conversion tient également 
compte de certaines particularités qui s’appliquent aux logigrammes, c’est-à-dire de 
l’occupation en surface terrière des essences, des essences selon l’ordre de richesse 
relative à la station et des essences envahissantes dans les plantations. 

Les particularités sont les suivantes : 

- On considère l’occupation en surface terrière des résineux versus l’occupation des 

feuillus; 

- Si l’occupation en surface terrière est identique pour plusieurs essences, on 

considère un ordre de priorité en fonction de la richesse de la station et de la 

rareté de ceux-ci : 

Résineux : TO, PU, PB, PR, PC, PI, EB, EU, ML, SB, SE, PG, EN,  

Feuillus : CR, CH, OR, ES, BJ, TA, FR, FO, HG, ER, EO, PA, PL, BP, PE, PT, BG, FH, 
FT, FI, FN; 

- Pour les plantations, s’il y a égalité entre deux essences plantées, elles sont 
inscrites dans le même ordre que les champs REB_ESS1 et 2. S’il n’y a pas 
d’essences plantées (champs REB_ESS) inscrites, elles sont placées dans l’ordre 
alphabétique; 

- Si l’occupation en surface terrière d’une ou de plusieurs essences individuelles est 
insuffisante (moins de 25 %), on les combine dans une combinaison d’essences ou 
une association d’essences; 

- On considère les essences envahissantes et leur occupation en surface terrière 

dans les plantations, c’est-à-dire que tout code d’essence qui ne correspond pas 

au code des champs d’essences plantées ou aux codes d’essences en plantation 

est considéré comme étant une essence envahissante. 

Exemples : 

- reb_ess1 = EN reb_ess2 = PG et essences du peuplement = EN 5 PG 2 SB 3, le sapin 
baumier est considéré comme essence envahissante; 

- reb_ess1 = absent et essences du peuplement = RZ FX FN, les feuillus commerciaux et 
non commerciaux sont considérés comme essences envahissantes. 
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Figure 8. Logigramme 1, plantation de 3 m et moins 

 

Note : On considère les origines ENS, P, PRR, REA et RIA comme plantations aux fins de la conversion. 
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Figure 9. Logigramme 2, peuplement naturel de 3 m et moins 
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Figure 10. Logigramme 3, plantation de 4 m et plus 
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Figure 11. Logigramme 4, peuplement résineux de 4 m et plus 
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Figure 12. Logigramme 5, peuplement feuillu de 4 m et plus 
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Figure 13. Logigrammes 6 et 7, peuplement mixte à dominance résineuse et feuillue de 4 m et plus 

 

 

Logigramme 6 Logigramme 7 



CARACTÉRISTIQUES FORESTIÈRES ET NON FORESTIÈRES 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  52 

2.4.19 Strate cartographique 

L’attribut STRATE, soit la strate cartographique, correspond à une concaténation de 15 attributs forestiers et non forestiers de la carte 
écoforestière. Une plage de valeurs est réservée à chaque attribut qui le constitue, que celui-ci ait une valeur inscrite ou non dans le 
tableau 25. 

La méthode de production AIPF, adoptée depuis 2009, permet de produire et de diffuser de nombreux attributs de la carte 
écoforestière avec un degré de précision accru, notamment la hauteur au mètre près, le pourcentage de surface terrière des essences, 
etc. L’attribut STRATE est plutôt composé de plusieurs attributs généralisés, comme la classe de hauteur, la classe de densité, la classe 
d’âge ou le groupement d’essences, obtenus de la conversion de données plus fines. Ainsi, certains peuplements avec des propriétés 
modérément différentes peuvent se voir attribuer les mêmes valeurs de STRATE. L’attribut STRATE et les attributs généralisés tels que 
le groupement d’essences sont néanmoins d’intérêt, car ils permettent de faire le lien avec la carte écoforestière du 
quatrième inventaire dont la diffusion des caractéristiques forestières était sous cette forme. Attention, il ne faut pas confondre 
l’attribut STRATE avec la strate qui provient d’un regroupement de peuplements ayant des caractéristiques similaires, tel qu’il a été 
communément défini dans les plans de sondages, les analyses et les compilations forestières. 

Tableau 25. Décomposition de l’attribut STRATE à l’aide d’exemples 
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2.5 SYNTHÈSE DES ATTRIBUTS FORESTIERS ET NON FORESTIERS 

Tableau 26. Synthèse des attributs forestiers et non forestiers 

CARTE ÉCOFORESTIÈRE 

Attributs forestiers et non forestiers 

Catégorie  

de terrains 

Type de 

 peuplement 

 Structure 

 verticale 

Hauteur du 
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0 m ◘            O O O  ◊      

1 m ◘    ◘53        O O O  ◊ ◘ ◘  ◘ ◘ 

2 et 3 m ◘    ◘53        O O O  ◊ ◘ ◘  ◘ ◘ 

4 à 6 m ◘    ◘        O O O  ◊ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 

7 m  

et + 

< 60 de densité ◘    ◘      O O O O O  ◊ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 

≥ 60 de densité ◘    ◘      O O O O O  ◊ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 

Peuplement 
biétagé 

7 m  

et + 

< 60 de densité ◘    ◘      O O O O O   ◊ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 

≥ 60 de densité ◘    ◘      O O O O O  ◊ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 

Terrain forestier 

improductif 
Sans objet ◘           O O O O   

     

Terrain à vocation 
non forestière 

Sans objet ◘                 
     

Étendue d’eau Sans objet ◘                      

Légende : O Permise ou facultative -  Obligatoire - ◊ Intégration géomatique de l’information - ◘ Paramètres intégrés automatiquement par le système informatique  -          Aucune information requise ou aucun code attribué (p. ex., le 
code de terrain pour les terrains forestiers productifs) 

 

52 Seul l’étage supérieur est caractérisé. 
53 Sauf le type de couvert MM. 
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3 CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES 

Les caractéristiques écologiques d’un territoire ont une incidence fondamentale sur la 
composition, la structure et la dynamique de la végétation. Ces caractéristiques, 
notamment la disponibilité de l’eau et des éléments nutritifs ainsi que les conditions 
climatiques, définissent les conditions d’habitat pour les espèces végétales. Les 
différentes données de nature écologique présentées sur la carte écoforestière 
appartiennent à l’une de ces deux catégories : 1) les caractéristiques du milieu physique; 
et 2) les niveaux du système de classification écologique du Québec auquel chaque 
peuplement se rattache. 

3.1 AIRES MINIMALES DE CARTOGRAPHIE 

Les peuplements forestiers, délimités en amont du processus (voir section 2.1), peuvent 
ensuite être subdivisés sur la base des caractéristiques écologiques pour former les 
peuplements écoforestiers. Ces subdivisions doivent toutefois se faire en respectant les 
aires minimales et les conditions décrites dans le tableau 27 ci-dessous. Cependant, à 
l’étape de la préparation de la carte des peuplements forestiers, des aires minimales de 
1 ou 2 ha sont possibles dans les cas mentionnés dans ce tableau. 

Tableau 27. Aires minimales des peuplements écoforestiers 

Aire 
minimale 

Éléments à délimiter 

À l’étape de la confection de la carte des peuplements forestiers 

1 ha 
 Terrain forestier improductif ou non forestier entouré de terrains 

forestiers productifs ou l’inverse. 

2 ha 
 Terrain forestier improductif ou non forestier juxtaposé à d’autres types 

de terrains improductifs. 

À l’étape de la fusion de la carte forestière avec celle des types écologiques 

4 ha 
 Peuplement forestier productif qui se distingue par le type écologique, le 

dépôt de surface ou la classe de drainage. 

8 ha 
 Terrain forestier improductif qui se distingue par le type écologique, le 

dépôt de surface ou la classe de drainage. 
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3.2 CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU PHYSIQUE 

Les caractéristiques du milieu physique qui apparaissent sur la carte écoforestière sont : 
la classe de pente, le dépôt de surface et son épaisseur ainsi que la classe de drainage 
(tableau 28). 

Tableau 28. Les attributs du milieu physique cartographiés 

Attributs du milieu physique Nom du champ 

Classe de pente CL_PENT 

Dépôt de surface et sa classe d’épaisseur DEP_SUR 

Classe de drainage CL_DRAI 

 

3.2.1 Classe de pente 

La pente a une incidence marquée sur la vitesse d’écoulement de l’eau, donc sur le 
drainage. Elle a également un effet sur le microclimat. Sur une carte, on indique la 
déclivité de la pente à l’aide d’un modèle numérique de terrain (section 1.2.3), puis on 
l’exprime en classe de pente. La classe de pente attribuée à un peuplement exprime 
l’inclinaison du terrain où croît la majeure partie du peuplement. Le tableau ci-dessous 
détaille l’information sur les classes de pente. 

Tableau 29. Codes des classes de pente 

Désignation Inclinaison54 Code 

Nulle de 0 à 3 % A 

Faible de 4 à 8 % B 

Douce de 9 à 15 % C 

Modérée de 16 à 30 % D 

Forte de 31 à 40 % E 

Abrupte 41 % et plus F 

Sommet Superficies entourées de pentes de 41 % et plus S 

 

 

 

54 Chaque classe de pente inclut les valeurs décimales plus petites que le seuil inférieur de la classe suivante. 
Par exemple, la classe « de 0 à 3 % » correspond à toutes les valeurs de < 4 %, donc elle inclut la 
valeur « 3,9 ». 



CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  56 

3.2.2 Dépôt de surface et épaisseur 

Le dépôt de surface est la couche de matériau meuble qui recouvre le roc. Il est 
habituellement composé d’une couche organique superficielle (un humus ou une tourbe) 
et d’une couche minérale sous-jacente. Le dépôt peut toutefois être entièrement 
organique ou minéral. La couche minérale est constituée de particules et de fragments 
minéraux meubles dont la taille varie de celle de l’argile (< 0,002 mm) à celle de blocs 
(> 60 cm). Le dépôt de surface peut avoir été formé à l’époque du retrait du glacier à la 
fin de la dernière glaciation ou par d’autres processus associés à l’érosion et à la 
sédimentation. Le type de dépôt de surface, notamment à cause de sa texture et de son 
épaisseur, a une influence sur la productivité d’une station ainsi que sur le drainage. 

Le type de dépôt de surface est évalué à partir de la forme du terrain, de sa position sur 
la pente, de la texture du sol ou d’autres indices. Les codes désignant les principaux 
dépôts de surface sont présentés dans le tableau ci-dessous. La description des divers 
types de dépôts de surface ainsi que tous les renseignements requis pour la codification 
sont présentés à l’ANNEXE II – LÉGENDE DES DÉPÔTS DE SURFACE. 

L’épaisseur du dépôt est évaluée, en photo-interprétation, à partir de la forme du terrain, 
de sa position sur la pente ainsi que des affleurements ou des escarpements rocheux. Si 
l’épaisseur est inférieure à 1 m, le code de dépôt est précédé ou suivi d’un des codes qui 
figurent dans le tableau 31 et qui sont schématisés dans la figure 14. 

 

Tableau 30. Principaux types de dépôts de surface 

DÉSIGNATION Code  DÉSIGNATION Code 

DÉPÔTS GLACIAIRES  DÉPÔTS LACUSTRES 

Till indifférencié 1A  Plaine lacustre 4A 

Till de Cochrane (à matrice argileuse) 1AA  Glaciolacustre (faciès d’eau 
profonde) 

4GA 

Till dérivé de roches cristallines 1AC  Glaciolacustre (faciès d’eau peu 
profonde) 

4GS 

Till dérivé de roches sédimentaires 1AS  Delta glaciolacustre 4GD 

Till délavé 1AD  Plage 4P 

Champ de blocs glaciaires 1AB  DÉPÔTS MARINS 

Drumlins et drumlinoïdes 1BD  Marin (faciès d’eau profonde) 5A 

Buttes à traînée de débris 1BT  Marin (faciès d’eau peu profonde) 5S 

Moraine de décrépitude 1BP  Marin (faciès d’eau peu profonde à 
matrice limoneuse) 

5L 
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DÉSIGNATION Code  DÉSIGNATION Code 

Moraine côtelée (de Rogen) 1BC  Glaciomarin 5G 

Moraine ondulée 1BN  DÉPÔTS LITTORAUX MARINS 

Moraine de De Geer 1BG  Plage soulevée 6S 

Moraine frontale 1BF  Place actuelle, haut de plage, cordon, 
flèche, tombolo 

6A 

Moraine interlobaire 1BI 

DÉPÔTS FLUVIOGLACIAIRES  Champ de blocs glaciels soulevé 6G 

Dépôts juxtaglaciaires 2A  DÉPÔTS ORGANIQUES 

Esker 2AE  Organique épais 7E 

Kame 2AK  Organique mince 7T 

Terrasse de Kame 2AT  DÉPÔTS DE PENTES ET D’ALTÉRATIONS 

Dépôts proglaciaires 2B  Éboulis rocheux (talus) 8E 

Delta fluvioglaciaire 2BD  Colluvions 8C 

Delta d’esker 2BP  Matériaux d’altération 8A 

Épandage 2BE  Glissement de terrain 8G 

DÉPÔTS FLUVIATILES Glissement pelliculaire 8P 

DÉPÔTS FLUVIATILES  DÉPÔTS ÉOLIENS 

Dépôts alluviaux 3A  Dune active 9A 

Actuel 3AC  Dune stabilisée 9S 

Récent 3AE  SUBSTRAT ROCHEUX 

Ancien 3AN  Roc R 

Dépôts deltaïques 3D  Roc sédimentaire RS 

Delta 3DD  Roc cristallin RC 

Cône alluvial 3DA    

Cône de déjection 3DE    
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Tableau 31. Codes d’épaisseur des dépôts 

Codification 
Exemple avec till 

indifférencié 

(dépôt 1A) 

Description 

X
(1) 1A 

Dépôt épais : épaisseur modale > 1 m. 
Les affleurements rocheux sont absents ou très rares. 

XY 1AY 
Dépôt d’épaisseur moyenne : épaisseur modale > 50 cm à 1 m. 
Les affleurements rocheux sont rares ou très rares. 

XM 1AM 
Dépôt mince : épaisseur modale > 25 cm à 50 cm. 
Les affleurements rocheux sont rares ou peu abondants. 

MX M1A 
Dépôt très mince : épaisseur modale < 25 cm. 
Les affleurements rocheux sont peu abondants. 

RX R1A 
Dépôt de mince à très mince : épaisseur modale < 50 cm. 
Les affleurements rocheux sont abondants. 

R R 
Dépôt très mince ou absent : les affleurements rocheux sont très 
abondants; ils représentent plus de 50 % de la surface. 

1 « X » représente le type de dépôt 

Figure 14. Codes d’épaisseur des dépôts 

 

Tiré de : Saucier et coll., 1994. 
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3.2.3 Classe de drainage 

Le drainage est le processus de réduction de l’humidité du sol par écoulement de l’eau. 
La vitesse à laquelle le surplus d’eau s’évacue dans le sol détermine la qualité du drainage. 
Tout comme le dépôt de surface, la qualité du drainage peut notamment influencer la 
productivité d’un peuplement. 

Le drainage est conditionné par la position topographique (inclinaison de la pente, forme 
du terrain et position sur le versant), la perméabilité du sol (texture, pierrosité, etc.) et de 
l’assise rocheuse (géologie, structure, etc.), l’épaisseur du dépôt de surface, l’abondance 
et la régularité des apports d’eau (pluviométrie et écoulement) ainsi que par les niveaux 
atteints par la nappe phréatique. 

On distingue huit classes de drainage (voir tableau 32) auxquelles on peut, s’il y a lieu, 
ajouter un modificateur (voir tableau 33) pour préciser une particularité, sauf s’il s’agit 
d’un drainage complexe. Les modificateurs « 2 », « 3 » et « 4 » sont rarement utilisés.  

La description des différentes classes de drainage est présentée à l’ANNEXE III – LÉGENDE 
DES CLASSES ET DES MODIFICATEURS DE DRAINAGE. 

Tableau 32. Codes des classes de drainage 

Désignation Code 

Excessif 0 

Rapide 1 

Bon 2 

Modéré 3 

Imparfait 4 

Mauvais 5 

Très mauvais 6 

Drainage complexe 16 

Tableau 33. Codes des modificateurs de drainage 

Désignation Code 

Aucun modificateur 0 

Drainage latéral 1 

Horizon gelé 2 

Amélioration d’origine anthropique 3 

Ralentissement d’origine anthropique 4 
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3.3 LES NIVEAUX DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION ÉCOLOGIQUE DU QUÉBEC 

Le système de classification écologique du Québec, mis au point par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), se compose de 11 niveaux de perception 
délimitant des écosystèmes à diverses échelles (figure 15). Au niveau supérieur, on trouve 
les zones de végétation, très grands territoires à l’échelle continentale, caractérisées par 
la physionomie des grandes formations végétales. À l’autre bout du spectre, à une échelle 
locale, on distingue la plus petite unité du système : le type écologique qui présente une 
combinaison permanente de la végétation potentielle et des caractéristiques physiques 
du milieu. Entre les deux s’intègrent différents niveaux comme l’unité de paysage régional 
qui se caractérisent par une organisation récurrente des principaux facteurs écologiques 
permanents du milieu (relief, géomorphologie, hydrographie) et de la végétation. 

Figure 15. Niveaux de perception du système de classification écologique du Québec 

 

Chaque peuplement de la carte écoforestière est caractérisé par les valeurs de chacun 
des niveaux de classification auquel il appartient. Le type écologique rattaché au 
peuplement est attribué lors de l’amalgame de la carte écologique et de la carte forestière 
(voir section 1.2.4), alors que la valeur des autres niveaux de perception découle de la 
localisation géographique du peuplement. 

 

3.3.1. Type écologique 

Le type écologique est une unité synthèse de classification écologique qui exprime à la 
fois les caractéristiques physiques d’un milieu et les caractéristiques écologiques de la 
végétation qui y croît. Le code du type écologique comporte quatre ou cinq caractères : 
les trois premiers correspondent, respectivement, à la composition, à la structure et à la 
dynamique de la végétation potentielle. Le quatrième est dicté par l’épaisseur et la 
texture des dépôts de surface ainsi que par la classe de drainage. Certains sites présentent 
parfois des conditions particulières qu’on indique par un cinquième caractère. Les étapes 
permettant l’identification du type écologique sont schématisées dans la figure 16. 
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Figure 16. Logique de codification du type écologique 

Exemple avec MS25P 

MS2 5P 

Type de milieu physique 

     Végétation potentielle 

 

 

  

MS2 
Sapinière à 

bouleau à papier 

Dépôt 
très mince 

Dépôt minéral 
de mince à épais 

Dépôt organique 
de mince à épais 

Fine Moyenne Grossière 

Subhydrique 
très pierreux  

Subhydrique Mésique 

Nature 
et épaisseur 

du dépôt 

Texture 
synthèse 
du dépôt 

 
Drainage 
synthèse 

Végétation potentielle 

Milieu physique 

Type écologique MS22 MS25 MS25P 
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Végétation potentielle 

La végétation potentielle est l’unité de classification écologique qui regroupe les 
différents types de végétation d’un site donné. Ces types peuvent se reconstituer à la 
suite d’une perturbation ou se succéder jusqu’à atteindre un stade de fin de succession. 
Chaque végétation potentielle est définie par son propre assemblage d’espèces 
végétales, son régime de perturbations et sa dynamique. La végétation potentielle revêt 
un caractère permanent et est nommée en fonction de l’assemblage d’espèces observées 
sur un site en fin de succession. Dans la plupart des cas, les perturbations forestières, 
comme les coupes, les épidémies d’insectes ou les feux, ne la modifient pas, même si elles 
bouleversent la végétation en place. Les trois premiers caractères du code du type 
écologique expriment la végétation potentielle (p. ex., MS2). 

Dans la classification écologique du Ministère, un milieu est dit « non forestier » si, 
naturellement, la végétation n’est pas en mesure d’y former un couvert arborescent 
supérieur ou égal à 10 % de recouvrement. Les milieux non forestiers correspondent à 
des endroits naturellement non favorables à l’établissement d’une forêt. À l’opposé, un 
milieu est dit « forestier » s’il possède un couvert arborescent supérieur ou égal à 10 % 
de recouvrement ou, dans le cas où il aurait subi une perturbation (coupe, feu, chablis, 
etc.), s’il peut posséder un couvert arborescent ayant un tel pourcentage (10 %) de 
recouvrement plus tard au cours de la succession végétale. Les milieux forestiers 
correspondent à des endroits naturellement favorables à l’établissement d’une forêt. La 
physionomie est qualifiée de « forêt claire » lorsque le couvert arborescent forme de 10 à 
25 % de recouvrement (généralement un terrain forestier improductif) et de « forêt » 
lorsqu’il a 25 % ou plus de recouvrement (généralement un terrain forestier productif). 
Les végétations potentielles associées respectivement à des milieux forestiers et à des 
milieux non forestiers sont présentées dans les deux tableaux qui suivent. 

 

Tableau 34. Codes des végétations potentielles des milieux forestiers 

Désignation Code 

Végétation potentielle — essences feuillues  

Chênaie rouge FC1 

Érablière à caryer cordiforme FE1 

Érablière à tilleul FE2 

Érablière à bouleau jaune FE3 

Érablière à bouleau jaune et hêtre FE4 

Érablière à ostryer FE5 

Érablière à chêne rouge FE6 

Ormaie à frêne noir 

 

FO1 



CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  63 

Désignation Code 

Végétation potentielle — essences mélangées  

Pessière noire à peuplier faux-tremble ME1 

Frênaie noire à sapin MF1 

Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre MJ1 

Bétulaie jaune à sapin MJ2 

Sapinière à bouleau jaune MS1 

Sapinière à bouleau à papier MS2 

Sapinière à bouleau à papier montagnarde MS4 

Sapinière à érable rouge MS6 

Sapinière à bouleau à papier maritime MS7 

Végétation potentielle — essences résineuses  

Pessière blanche ou cédrière issue d’agriculture RB1 

Pessière blanche maritime RB2 

Pessière blanche ouverte subalpine ou sapinière à épinette blanche 
subalpine 

RB3 

Pessière blanche issue de broutage par le cerf de Virginie (île d’Anticosti) RB5 

Cédrière tourbeuse à sapins RC3 

Pessière noire à lichens RE1 

Pessière noire à mousses ou à éricacées RE2 

Pessière noire à sphaignes RE3 

Pessière noire à mousses ou à éricacées montagnarde RE4 

Pessière noire maritime RE7 

Pinède blanche ou pinède rouge RP1 

Sapinière à thuya RS1 

Sapinière à épinette noire RS2 

Sapinière à épinette noire et sphaignes RS3 

Sapinière à épinette noire montagnarde RS4 

Sapinière à épinette rouge RS5 

Sapinière à épinette noire maritime RS7 

Prucheraie RT1 
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Les milieux non forestiers (tableau 35) regroupent les végétations potentielles de landes, 
de tourbières, de marais, de marécages, de rives, de littoraux ainsi que les sables mobiles. 

Tableau 35. Codes des végétations potentielles des milieux non forestiers 

Désignation Code 

Lande à lichens (ou à mousses) LA1 

Lande arbustive LA2 

Lande herbacée LA3 

Lande rocheuse LA4 

Lande alpine à lichens (ou à mousses) LL1 

Lande alpine arbustive LL2 

Lande alpine herbacée LL3 

Lande alpine rocheuse LL4 

Lande maritime à lichens (ou à mousses) LM1 

Lande maritime arbustive LM2 

Lande maritime herbacée LM3 

Lande maritime rocheuse LM4 

Marais ou marécage arbustif, d’eau douce MA1 

Marais ou marécage arbustif, d’eau saumâtre ou salée MA2 

Littoral LI1 

Rive RI1 

Sables mobiles SM1 

Sables mobiles maritimes SM2 

Tourbière ombrotrophe TOB 

Tourbière minérotrophe TOF 
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Caractéristiques physiques du milieu 

Les caractéristiques physiques du milieu sont exprimées au moyen d’un code (à un ou à 
deux caractères, selon le cas) qui synthétise l’ensemble des variables physiques du milieu, 
notamment le drainage, le dépôt de surface (nature, épaisseur et texture) et la position 
topographique. Le premier caractère (toujours présent) exprime une combinaison de la 
nature, de l’épaisseur et de la texture du dépôt de surface ainsi que du drainage (voir le 
tableau ci-dessous). Le second caractère sert à indiquer certaines particularités du site 
(tableau 37); dans les milieux sans particularité, ce caractère reste en blanc. 

Tableau 36. Premier caractère du code du milieu physique 

0 Station au dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique 
ou station au dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, 
très pierreux sans matrice (0P) 

1 Station au dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage 
xérique ou mésique 

2 Station au dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage 
mésique 

3 Station au dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique 

4 Station au dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage 
subhydrique 

5 Station au dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage 
subhydrique 

6 Station au dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage 
subhydrique 

7 Station au dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe55 

8 Station au dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, 
minérotrophe56 

9 Station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe 

 

 

55 Ombrotrophe : se dit d’un milieu dont l’alimentation en eau résulte entièrement des précipitations. Ces 
milieux sont généralement acides et pauvres en éléments nutritifs. 

56 Minérotrophe : se dit d’un milieu alimenté en minéraux par l’eau. Les groupes d’espèces à aulne rugueux 
ainsi que les espèces comme les saules et le thuya en sont des indicateurs. 
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Tableau 37. Second caractère du code du milieu physique 

B Situation topographique de bas de pente 

C Arboré (espèces arborescentes [> 4 m] de 1 à 10 % de couvert) 

D Ridé (alternance de buttes arbustives et de dépressions herbacées que l’on 
observe dans les tourbières) 

E D’altitude élevée 

F Situation topographique de vallée froide 

G Avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité) 

H Situation topographique de haut de pente ou de sommet arrondi 

I Avec sol induré 

K Avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité) 

L Structuré (structure de lanières ou de mares que l’on observe dans les tourbières) 

M Situation topographique de mi-pente 

N À mares (mares grossièrement arrondies que l’on observe dans les tourbières) 

O Situation topographique de terrain plat ou ondulé 

P Terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité) 

Q Avec folisol (matériaux foliques en surface) 

R Riverain (en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac) 

S Situation topographique favorisant le drainage latéral (seepage) 

T En position littorale (en bordure du golfe) 

U Surface uniforme (absence de lanières et de mares) que l’on observe dans les 
tourbières 

V Situation topographique de versant 
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3.3.2. Étage de végétation 

Les étages de végétation permettent de repérer, dans une région donnée, les différences 
de végétation qui sont attribuables à l’altitude ou plus spécialement à la baisse des 
températures qui se produit avec une altitude croissante. On reconnaît six types 
différents d’étages de végétation au Québec. Ce sont, du bas vers le haut, les étages 
inférieur, moyen, supérieur, montagnard, subalpin et alpin. 

3.3.3. District écologique 

Le district écologique est l’unité de base de la classification écologique du territoire 
québécois, c’est-à-dire celle qui s’insère dans les unités plus grandes des autres niveaux 
du système. Il est défini comme un territoire de l’ordre de 100 km2 caractérisé par une 
configuration spatiale propre au relief, de la géologie, de la géomorphologie et de la 
végétation. 

3.3.4. Unité de paysage régional 

L’unité de paysage régional est un territoire de l’ordre de 1 000 km2 relativement 
homogène en ce qui concerne le relief, l’altitude, la géomorphologie, l’hydrographie et la 
végétation. Les unités de paysage régional sont formées d’un regroupement de districts 
écologiques en fonction de leur type de relief, de leur altitude et de la dominance des 
dépôts de surface. 

3.3.5. Région et sous-région écologiques 

Une région écologique est un territoire de l’ordre de 10 000 km2 relativement homogène 
en ce qui concerne la végétation, les types écologiques, le régime des perturbations, le 
relief, l’altitude et la géomorphologie. Certaines régions écologiques sont subdivisées en 
deux ou trois sous-régions écologiques pour signaler des différences climatiques révélées 
par la végétation. Ces sous-régions sont qualifiées de méridionales, de septentrionales ou 
de typiques. 

3.3.6. Domaine et sous-domaine bioclimatiques 

On compte 10 domaines bioclimatiques au Québec. Un domaine est un grand territoire, 
de l’ordre de 100 000 km2, défini d’après le type de végétation de fin de succession 
dominant sur les sites mésiques. La végétation de fin de succession est celle qui est en 
mesure de maintenir une composition et une structure relativement stables dans le 
temps, puisqu’elle est dominée par des espèces qui parviennent à se régénérer sous leur 
propre couvert, donc tolérantes à l’ombre, du moins dans le cas des écosystèmes 
forestiers. Celle des sites mésiques est considérée comme indicatrice des conditions 
climatiques qui caractérisent un domaine bioclimatique donné. 

Six domaines bioclimatiques sont subdivisés en un sous-domaine de l’ouest et un sous-
domaine de l’est sur la base de différences dans les régimes des précipitations et des 
perturbations naturelles qui se traduisent par des différences appréciables dans le 
couvert végétal. Le domaine de la toundra forestière est pour sa part subdivisé en trois 
sous-domaines. Il comprend un sous-domaine méridional, caractérisé par un important 
couvert forestier, et une végétation de toundra sur le sommet des collines exposées, un 
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sous-domaine septentrional fortement dominé par la toundra et où les forêts sont 
éparses et, enfin, un sous-domaine côtier qui borde la côte du Labrador et atteint le 
Québec sur la Basse-Côte-Nord. 

3.3.7. Zone et sous-zone de végétation 

Une zone de végétation est un très grand territoire, à l’échelle continentale, caractérisée 
par une physionomie de la végétation et une composition floristique qui sont associées à 
des conditions macroclimatiques particulières, surtout dépendantes de la latitude et de 
la continentalité. On trouve trois zones de végétation au Québec. Du sud au nord, ce sont 
la zone tempérée nordique, composée de forêts de feuillus (érablières) et de forêts 
mixtes, la zone boréale, dominée par des forêts de conifères, et la zone arctique, sans 
arbres, dominée par des arbustes, des plantes herbacées, des mousses et des lichens. Ces 
trois zones sont subdivisées en sous-zones de végétation selon la physionomie et la 
structure de la végétation de fin de succession dominante dans le paysage. 
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3.4 SYNTHÈSE DES ATTRIBUTS ÉCOLOGIQUES 

Tableau 38. Attributs écologiques en fonction des catégories de terrains 

Catégorie  

de terrains 

CARTE ÉCOFORESTIÈRE Table relationnelle 
de la carte 
écoforestière : 
CLASSI_ECO 

Attributs écologiques 

Caractéristiques du milieu physique Les niveaux du système de 
classification écologique du 
Québec 

Classe de 
pente 

Dépôt de 
surface et 
sa classe 
d’épaisseur 

Classe de 
drainage 

Type 
écologique 

Niveaux supérieurs 
(district, unité de 
paysage, etc.) 

Terrain forestier 
productif35F

57 
     

Terrain forestier 
improductif36

58 
     

Terrain à vocation  
non forestière avec 

caractérisation 
écologique37F

59 

     

Terrain à vocation  
non forestière sans 

caractérisation 
écologique38F

60 

     

Étendue d’eau39

61      

Légende 

       Information fournie (obligatoire) 
 Aucune information 

 

57 Polygone de la carte écoforestière sans catégorie de terrains. 
58 Polygone de la carte écoforestière dont les codes de catégorie de terrains correspondent à AL, DH et DS. 
59 Polygone de la carte écoforestière dont la catégorie de terrains correspond à LTE, NF et NX. 
60 Polygone de la carte écoforestière dont la catégorie de terrains correspond à ANT, A, GR, ILE et RO. 
61 Polygone de la carte écoforestière dont la catégorie de terrains correspond à EAU et INO. 



 

4 DONNÉES DE CARACTÉRISATION DES STATIONS FORESTIÈRES 

Des données qui caractérisent les stations forestières (de type « stationnelle ») sont 
associées à chaque peuplement de la carte écoforestière. Ces données ont trait : 1) au 
type de station du peuplement; 2) à la productivité potentielle des principales essences 
associées; 3) aux contraintes à l’aménagement; et 4) aux données climatiques. 

4.1 STATIONS FORESTIÈRES 

Les stations forestières62 sont des unités territoriales qui regroupent les types écologiques 
qui sont semblables en matière de productivité potentielle, de dynamique de la 
végétation et de contraintes pouvant limiter la sylviculture et l’aménagement forestier. 
Ces unités servent à la planification forestière : leur homogénéité intrinsèque permet de 
proposer un nombre restreint de scénarios sylvicoles pour un type de peuplement donné. 
Elles sont notamment utilisées dans le tome 3 du Guide sylvicole du Québec. 

La très grande majorité des peuplements, croissant sur un milieu forestier et de 
végétation potentielle forestière, de la carte écoforestière est associée à une station 
forestière. Cette association est fonction du type écologique du peuplement et de la 
région écologique où il se situe. Certains peuplements de végétation potentielle plus rare 
(p. ex., MS6, RT1, etc.) ne sont, pour l’instant, associés à aucune station. En plus de la 
station, les peuplements sont associés à un groupe de stations et à une famille de stations. 

4.1.1. Groupes de stations 

Un groupe de stations réunit des stations qui partagent des possibilités de production 
forestière et des contraintes particulières liées au milieu physique. Cette unité est utilisée 
dans le processus décisionnel dans le tome 3 du Guide sylvicole du Québec. 

4.1.2. Familles de stations 

Une famille de stations est un regroupement de stations forestières (et de groupes de 
stations) dont la sylviculture est similaire, compte tenu des essences à promouvoir et de 
la végétation concurrente. Elles regroupent généralement des stations de végétations 
potentielles similaires. Il existe huit familles de stations, chacune d’elles est associée à un 
arbre de décision dans le tome 3 du Guide sylvicole du Québec. 

  

 

62 Pour en savoir plus sur les stations forestières, référez-vous aux guides des stations forestières [En ligne] 
[https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/inventaire-ecoforestier/ecologie/]. 
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4.2 PRODUCTIVITÉ POTENTIELLE DES ESSENCES FORESTIÈRES 

Les données de productivité potentielle des essences forestières reflètent la possibilité 
de croissance des arbres selon des conditions de végétation potentielle, de milieu 
physique et de climat du site. De cette façon, même si le peuplement évolue dans le 
temps, la valeur de productivité potentielle ne sera pas modifiée, car elle fait référence à 
des variables de site qui, elles, sont invariables dans le temps (à moins de changements 
climatiques majeurs). 

Des données de productivité potentielle ont été calculées pour chaque peuplement 
forestier productif, pour les principales essences associées à la végétation potentielle du 
peuplement. Ces valeurs sont exprimées sous la forme d’un indice de qualité de station 
(IQS) potentiel ou d’un accroissement potentiel en surface terrière, selon l’essence. 

4.2.1. Indice de qualité de station potentiel 

L’IQS potentiel4

63 est défini par la hauteur (m) dominante d’un peuplement à 50 ans en 
excluant tout retard de croissance. L’IQS a été retenu pour représenter la productivité 
potentielle des essences résineuses telles que l’épinette blanche, l’épinette noire, 
l’épinette rouge, le pin gris, le pin blanc, le sapin baumier et le thuya occidental, ainsi que 
les essences feuillues intolérantes telles que le bouleau à papier et les peupliers. 

4.2.2. Accroissement potentiel en surface terrière 

Le concept d’IQS ne s’applique pas bien aux peuplements de structure inéquienne, 
puisque, dans ce type de peuplement, l’âge des arbres dominants et codominants est 
souvent varié et ne correspond pas nécessairement à l’âge du peuplement. Afin d’évaluer 
adéquatement la productivité des essences tolérantes à l’ombre composant les 
peuplements de structure inéquienne, on utilise une approche basée sur un 
accroissement annuel en diamètre traduit par un accroissement annuel en surface 
terrière64. Cette valeur est utilisée pour évaluer la productivité potentielle des essences 
telles que l’érable à sucre, l’érable rouge et le bouleau jaune. 

  

 

63 Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul des valeurs d’IQS potentiel, référez-vous au 

document Indices de qualité de station des principales essences commerciales en fonction des types 
écologiques du Québec méridional (2013) [En ligne] 
[https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/indices-qualite.pdf]. 
64 Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul de l’accroissement potentiel en surface terrière, 
référez-vous au document Prédire la croissance potentielle des arbres au Québec à l’aide des 
caractéristiques cartographiables des peuplements et des stations [En ligne] 
[https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/connaissances/recherche/Memoire164.pdf]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/indices-qualite.pdf
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4.3 CONTRAINTES DES STATIONS FORESTIÈRES 

Des données sur sept contraintes à l’aménagement forestier 

65 sont estimées pour chaque 
peuplement écoforestier. Ces contraintes peuvent constituer des obstacles aux 
interventions sylvicoles ou à la durabilité de l’aménagement forestier à cause des 
conditions physiques du milieu (pente, dépôt, drainage, etc.). Les sept contraintes sont 
regroupées selon qu’elles exercent une influence sur l’opérationnalité des travaux, la 
praticabilité des sites ou la fragilité du milieu. 

4.3.1. Opérationnalité des travaux 

Cette contrainte peut avoir des répercussions sur la faisabilité de certains travaux 
sylvicoles. 

4.3.1.1 Sol très mince 

La contrainte de sol très mince peut avoir des incidences, par exemple, sur les 
opérations de remise en production par la plantation après coupe, en plus 
d’accroître le risque d’érosion du sol. 

4.3.2. Praticabilité des sites 

Ces contraintes font référence à la praticabilité du terrain, soit le degré de facilité de 
déplacement de la machinerie forestière. 

4.3.2.1. Pente 

Le degré d’inclinaison de la pente exerce une influence sur la facilité de 
déplacement de la machinerie forestière. Une pente trop forte peut rendre 
impossible le déplacement d’un engin. En plus de l’effet sur la praticabilité, 
l’inclinaison et la longueur de la pente risquent d’accroître l’érosion. 

4.3.2.2. Solidité 

La solidité d’un sol ou sa capacité portante se mesure par la pression (poids par 
unité de surface) que le sol peut supporter sans subir d’empreinte. Une trop faible 
solidité du sol peut gêner, voire rendre impossible le déplacement d’un engin. 

4.3.2.3. Rugosité 

La rugosité correspond au microrelief d’une surface susceptible d’influencer la 
vitesse de déplacement, la stabilité et le trajet de la machinerie forestière. La 
rugosité est fonction de la hauteur ou de la profondeur, de la taille, de l’abondance 
et de l’espacement des obstacles permanents que comporte le terrain. 

 

 

65 Pour en savoir plus sur la méthodologie de cartographie des contraintes, référez-vous à l’Atlas des 

contraintes [En ligne] 

[https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/PUBLICATIONS/]. 
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4.3.3. Fragilité du milieu 

Ces contraintes font référence à des risques que le milieu subisse des modifications des 
propriétés physiques, chimiques ou biologiques de ses sols, qui nuiraient à leur 
productivité à long terme. Sur les sites fragiles ou sensibles, des précautions devraient 
être prises durant les opérations forestières. 

4.3.3.1. Orniérage 

L’orniérage est un effet de creusement du sol causé par le passage répété au 
même endroit des roues d’un engin forestier. Dans des conditions de terrain plat, 
l’eau provenant de la nappe phréatique ou du ruissellement de surface peut 
s’accumuler dans les ornières causant l’ennoiement. 

4.3.3.2. Érosion 

L’érosion de surface altère les couches superficielles du sol, celles où l’activité 
biologique est la plus intense et la concentration des nutriments disponibles, la 
plus élevée. L’érosion peut engendrer une diminution de la fertilité d’un site. 

4.3.3.3. Sensibilité à l’appauvrissement du sol 

Cette caractéristique fait référence à la capacité d’un sol à soutenir la production 
et l’exportation soutenue de biomasse (et des minéraux qui y sont contenus) sans 
qu’il y ait diminution de la productivité à long terme du site. 
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4.4. DONNÉES CLIMATIQUES 

En tout, 2066 variables climatiques sont estimées pour chacun des peuplements forestiers. 

Les données proviennent d’une modélisation effectuée à l’aide du logiciel BioSIM67. Le 

calcul est effectué à partir de la valeur moyenne sur 30 ans (1981 à 2010) de chacune des 

variables climatiques ainsi qu’en utilisant les données de pente, d’altitude et d’exposition 

pour extrapoler les valeurs des stations météorologiques sur tout le territoire (voir 

ANNEXE IV – CALCUL DES VARIABLES CLIMATIQUES GÉNÉRÉES PAR LE LOGICIEL BIOSIM). 

Le tableau 39 présente la liste des variables climatiques estimées. 

 

Tableau 39. Liste des variables climatiques 

Variable Unité Description 

Degrés-jour de croissance °C Somme pour l’année des températures 

moyennes journalières cumulées au-dessus du 

seuil de 5 °C. (T° moy. – 5) pour les jours où T° 

moy. Est > 5 °C). 

Précipitations totales mm Somme pour l’année des précipitations, liquides 

ou solides. 

Précipitations utiles mm Somme des précipitations pour les mois de juin, 

juillet et août (jours 152 à 243 du calendrier 

julien). 

Précipitations en saison de 

croissance 

mm Précipitations pendant la saison de croissance, 

définie comme étant la période entre les trois 

premiers jours consécutifs sans gel (T° min. > 0 °C 

au printemps) et les trois premiers jours 

consécutifs avec gel (T° min. < 0 °C à l’automne). 

Température minimum °C Moyenne annuelle de la température minimale 

journalière. 

Température moyenne °C Température moyenne annuelle. 

Température maximum °C Moyenne annuelle de la température maximale 

journalière. 

Température moyenne en 

saison de croissance  

°C Température moyenne pendant la saison de 

croissance.  

 

66 Auparavant, 21 variables, mais la variable « Déficit de pression de vapeur total (DPV) » a été retirée en 
2019. 

67J. RÉGNIÈRE, R. ST-AMANT, A. BÉCHARD et A. MOUTAOUFIK (2017), BioSIM 11 – Manuel 
d’utilisation, Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des 
Laurentides, Rapport d’information LAU-X-137F (mise à jour) [En ligne] 
[ftp://ftp.cfl.scf.rncan.gc.ca/regniere/software/BioSIM/]. 

ftp://ftp.cfl.scf.rncan.gc.ca/regniere/software/BioSIM/
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Variable Unité Description 

Température moyenne en juillet °C Température moyenne en juillet. 

Jours sans gel jours Nombre total de jours sans gel (toutes les 

journées où T° min. > 0 °C sont considérées). 

Jours consécutifs sans gel jours Nombre de jours consécutifs sans gel. La plus 

longue période dans l’année est considérée. 

Ainsi, un gel tardif en juin peut diminuer 

passablement la valeur de cette variable. 

Saison de croissance jours Nombre de jours de la saison de croissance. La 

saison de croissance est définie comme étant la 

période entre les trois premiers jours consécutifs 

sans gel (T° min. > 0 °C au printemps) et les trois 

premiers jours consécutifs avec gel (T° min. < 0 °C 

à l’automne). 

Dernier jour de gel jour 

julien 

Première journée de la période définie par la 

variable « Jours consécutifs sans gel ». 

Premier jour de gel 

  

jour 

julien 

Dernière journée de la période définie par la 

variable « Jours consécutifs sans gel ». 

Déficit de pression de vapeur 

(DPV) utile 

mbar Déficit cumulatif de pression de vapeur pour les 

mois de juin, juillet et août (jours 152 à 243 du 

calendrier julien). Donne une indication de la 

difficulté de l’eau à pouvoir s’évaporer. 

  
Indice d’aridité cm Somme des déficits hydriques mensuels basés 

sur la différence entre la précipitation mensuelle 

et l’évapotranspiration potentielle de 

Thornthwaite (0 si négatif). 

Proportion de neige (fraction 

nivale) 

% Proportion des précipitations totales sous forme 

de neige. 

Précipitation totale de neige mm 

d’eau 

Précipitation sous forme de neige équivalente en 

eau. Si la T° moy. < 0 °C pour un jour donné, les 

précipitations de ce jour sont considérées 

comme étant sous forme de neige. 

Radiation totale MJ/m² Somme pour l’année de l’énergie émise par le 

rayonnement solaire. 

Radiation en saison de 

croissance 

MJ/m² Énergie émise par le rayonnement solaire 

pendant la saison de croissance. 
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4.5. SYNTHÈSE DES DONNÉES DE CARACTÉRISATION DES STATIONS FORESTIÈRES 

Tableau 40. Attributs des données de caractérisation des stations forestières en fonction 
des catégories de terrains 

Catégorie  

de terrains 

Attributs écologiques  

Données de caractérisation des stations forestières 

Tables relationnelles de la carte écoforestière : 

STATION_FOR PRODUCTIVITE CONTRAINTES CLIMAT 

Station 
forestière 

Productivité 
potentielle des 
essences 

Contraintes à 
l’aménagement 

Données 
climatiques 

Terrain forestier 
productif  

68 
O    

Terrain forestier 
improductif 

69 
O    

Terrain à vocation  

non forestière avec 
caractérisation 

écologique 

70 

    

Terrain à vocation  

non forestière sans 
caractérisation 

écologique 

71 

    

Étendue d’eau 

72     

Légende 

       Information fournie (obligatoire) 
O    Information généralement fournie 

 Aucune information

 

68 Polygone de la carte écoforestière sans catégorie de terrains. 
69 Polygone de la carte écoforestière dont les codes de catégorie de terrains correspondent à AL, DH et 
DS. 
70 Polygone de la carte écoforestière dont la catégorie de terrains correspond à LTE, NF et NX. 
71 Polygone de la carte écoforestière dont la catégorie de terrains correspond à ANT, A, GR, ILE. 
72 Polygone de la carte écoforestière dont la catégorie de terrains correspond à EAU et INO. 



 

5. DONNÉES DE CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DU BOIS 

Comme les données de productivité potentielle décrites à la section 0, des données de 

caractérisation de la qualité du bois sont associées aux peuplements productifs de la carte 

écoforestière73. Des estimations de la densité et de la rigidité du bois, ainsi que leurs intervalles 

de confiance, ont été calculées pour les principales essences boréales du Québec : l’épinette 

noire, le sapin baumier, l’épinette blanche, le pin gris, le bouleau à papier et le peuplier faux-

tremble. Ces estimations sont disponibles à l’échelle du peuplement lorsqu’une des six essences 

modélisées est photo-interprétée dans l’étage supérieur des peuplements de 7 m et plus. Les 

valeurs de densité et de rigidité du bois sont issues d’une modélisation basée sur l’analyse par 

spectroscopie proche infrarouge de milliers de carottes de bois issues de placettes-échantillons 

temporaires (PET). 

5.1 DENSITÉ DU BOIS 

La densité du bois est un concept physique permettant de comparer le poids de différents 

matériaux à volume égal. La densité du bois est le rapport entre la masse et le volume. Elle 

s’exprime en kilogrammes par mètre cube (kg/m3). Cette relation est étroitement liée à la teneur 

en humidité de la pièce de bois. C’est pourquoi la masse et le volume sont toujours exprimés à 

une teneur en humidité donnée. La densité basale, plus précisément, correspond donc au rapport 

de la masse anhydre, c’est-à-dire de la masse sèche, sur le volume de bois à l’état vert. 

5.2 RIGIDITÉ DU BOIS 

Le bois soumis à une contrainte se déformera. La rigidité du bois est la résistance du bois à la 
déformation. Plus le bois est rigide, moins il se déforme. On utilise le module d’élasticité (MOE) 
pour exprimer la rigidité du bois. Le MOE est le rapport de la contrainte (force) à la déformation 
sous la limite proportionnelle, c’est-à-dire dans la zone d’élasticité du bois. Au-delà de cette limite, 
le bois commence à se déformer irréversiblement. Le MOE s’exprime en méga- ou en gigapascals 
(MPa ou GPa). Le MOE est utilisé en ingénierie pour déterminer les dimensions des poutres 
connaissant la déformation admissible selon les normes de construction, la portée de la poutre et 
la charge à supporter. La résistance du bois est la propriété la plus importante lorsque le bois est 
destiné à un usage structural. Elle est aussi étroitement corrélée à la densité du bois. 

  

 

73 Pour en savoir plus sur les données de caractérisation de la qualité du bois, référez-vous au document 
Caractérisation de la qualité du bois : les propriétés du bois [En ligne] [https://mffp.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/Proprietes-bois_doc_ref.pdf]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Proprietes-bois_doc_ref.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Proprietes-bois_doc_ref.pdf
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5.3 SYNTHÈSE DES DONNÉES DE CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DU BOIS 

Tableau 41. Attributs des données de caractérisation de la qualité du bois en fonction des 
catégories de terrains 

Catégorie  

de terrains 

Données de caractérisation de la qualité du bois  

Table relationnelle de la carte écoforestière : 
PROPRIETES_BOIS 

Densité basale Module d’élasticité 
(rigidité) 

Terrain forestier productif 

74 O O 

Terrain forestier improductif4 

75   

Terrain à vocation  

non forestière 

76 
  

Étendue d’eau 

77   

Légende 

   O    Information généralement fournie (si l’une des principales essences boréales du Québec croît 
dans le peuplement). 

 Aucune information 

 

 

 

 

74 Polygone de la carte écoforestière sans catégorie de terrains. 
75 Polygone de la carte écoforestière dont les codes de catégorie de terrains correspondent à AL, DH et 
DS. 
76 Polygone de la carte écoforestière dont la catégorie de terrains correspond à LTE, NF, NX, ANT, A, GR et 
ILE. 
77 Polygone de la carte écoforestière dont la catégorie de terrains correspond à EAU et INO. 



 

6. CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES 

6.1 LES ATTRIBUTS DENDROMÉTRIQUES 

Des variables dendrométriques sont estimées pour tous les peuplements de la carte 
écoforestière de 7 m et plus et qui font partie du territoire sondé (section 6.2). C’est cinq 
variables au total qui sont estimées pour les tiges marchandes 

78 et deux pour les gaules 

79 
croissant dans les peuplements de 7 m et plus. Ces variables sont décrites dans les 
sections qui suivent. 

6.1.1. Nombre de tiges à l’hectare 

Le nombre de tiges à l’hectare est estimé en deux catégories de résultats : les tiges 
marchandes et les gaules croissant dans les peuplements de 7 m et plus. Dans le cas des 
résultats qui décrivent les tiges marchandes, ceux-ci correspondent au nombre de tiges 
vivantes à l’hectare sur pied, renversées ou encrouées 

80, des essences commerciales ou 
non commerciales estimées selon différents types d’agrégations : par essence, par groupe 
d’attribution (p. ex., SEPM5

81), par type d’essences (p. ex., résineux) et pour le total de 
toutes les essences. De plus, les estimations du nombre de tiges à l’hectare sont aussi 
réalisées selon l’essence par classes de diamètres à hauteur de poitrine (DHP). 

Dans le cas des résultats qui décrivent les gaules, ceux-ci correspondent au nombre de 
tiges vivantes à l’hectare sur pied, renversées ou encrouées, des essences commerciales 
seulement, estimées par type d’essences (p. ex., résineux) et pour le total de toutes les 
essences. Aucune estimation n’est réalisée selon l’essence ni selon les groupes 
d’attribution, puisque la précision obtenue est insuffisante. 

La variable définie ici est bien le nombre de tiges et non le nombre d’arbres, puisqu’une 
même souche peut présenter plus d’un DHP5

82. Elle est calculée pour les placettes-
échantillons en multipliant la somme des tiges dénombrées par le facteur d’expansion 
approprié de la placette afin d’exprimer la somme par une valeur à l’hectare. 

6.1.2. Surface terrière à l’hectare 

La surface terrière correspond à la somme de l’aire de la section transversale des tiges à 
la hauteur du DHP et représente la superficie sur le plan horizontal occupée par les tiges 
vivantes à cette hauteur si l’ensemble de celles-ci était parfaitement dressé. L’unité de 
mesure employée est le mètre carré à l’hectare (m2/ha). Cette variable est estimée pour 
deux catégories de résultats : les tiges marchandes et les gaules croissant dans les 
peuplements de 7 m et plus. Dans le cas des tiges marchandes, un résultat est estimé 

 

78 Tiges marchandes : arbres d’un diamètre à hauteur de poitrine de plus de 9,0 cm. 
79 Gaule : jeunes arbres d’un diamètre à hauteur de poitrine de 1,1 à 9,0 cm. 
80 Arbre encroué : arbre qui, en tombant, s’emmêle dans les branches d’un autre. 
81 SEPM : sapin, épinettes, pin gris et mélèzes. 
82 DHP : diamètre à hauteur de poitrine, soit le diamètre d’un arbre mesuré à 1,3 m à partir du plus haut 
niveau du sol. 
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pour les tiges vivantes sur pied, renversées ou encrouées, des essences commerciales ou 
non commerciales, selon différents types d’agrégations : par essence, par groupe 
d’attribution (p. ex., SEPM), par type d’essences (p. ex., résineux) et pour le total de toutes 
les essences. De plus, les estimations de surface terrière à l’hectare sont aussi réalisées 
selon l’essence par classes de diamètres à hauteur de poitrine. 

Dans le cas de la surface terrière des gaules, le résultat est estimé pour les tiges vivantes 
sur pied, renversées ou encrouées, des essences commerciales seulement par type 
d’essences (p. ex., résineux) et pour le total de toutes les essences. Aucune estimation 
n’est réalisée selon l’essence ni selon les groupes d’attribution, puisque la précision 
obtenue est insuffisante. 

La surface terrière à l’hectare est calculée pour les placettes-échantillons à partir de la 
somme de l’aire des tiges calculée avec les diamètres mesurés, puis multipliés par le 
facteur d’expansion approprié de la placette afin d’exprimer la somme par une valeur à 
l’hectare. 

 

Figure 17. Illustration de l’aire des tiges considérée lors du calcul de la surface terrière 

 

© Inventaire forestier national, 2011     

6.1.3. Volume marchand brut 

Le volume marchand brut par tige se définit comme le volume ligneux du tronc d’un 

arbre et de ses branches sous écorce compris entre le diamètre à hauteur de souche 

(soit à 15 cm au-dessus du plus haut niveau du sol) et un diamètre d’utilisation de 

9,0 cm avec écorce (figure 18figure 18). Les branches issues des dernières fourches et 

dont le diamètre admissible au fin bout est à moins d’un mètre de la fourche sont 

exclues du volume. 
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Figure 18. Illustration des parties d’un arbre pour les essences résineuses et feuillues 
qui entrent dans le calcul du volume marchand brut 

 

Le volume marchand brut est exprimé de deux façons, soit en fonction du volume moyen 
par tige (dm3/tige) et du volume à l’hectare (m3/ha). Chacune de ces valeurs est estimée 
par essence, par groupe d’attribution (p. ex., SEPM), par type d’essences (p. ex., résineux) 
et pour le total de toutes les essences commerciales. De plus, les estimations de volume 
à l’hectare sont aussi réalisées selon l’essence par classes de diamètres à hauteur de 
poitrine. Bien sûr, aucune valeur de volume marchand n’est attribuée aux gaules dans les 
peuplements de 7 m et plus. 

Il faut savoir que le volume marchand brut ne correspond pas au volume marchand net 
qui, lui, présente une réduction du volume de la carie, des défauts ou des parties 
inutilisables. De plus, lors de l’estimation des volumes attribuables en forêt publique, des 
réductions sont appliquées aux volumes marchands bruts mesurés en inventaire pour 
tenir compte de la différence de la technique de prise de mesure des données ayant servi 
aux tarifs de cubage (diamètre minimum d’utilisation avec ou sans écorce). 

6.1.4. Diamètre à hauteur de poitrine moyen quadratique 

Le diamètre à hauteur de poitrine moyen quadratique équivaut tout simplement à une 
moyenne quadratique83 des diamètres à hauteur de poitrine d’un groupe d’arbres 
étudiés. La moyenne quadratique est employée, au lieu de la moyenne arithmétique, car 

 

83 Moyenne quadratique : racine carrée de la moyenne du carré (x̄ = √
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 ) 
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elle permet d’attribuer plus d’importance aux tiges avec un grand diamètre et d’être par 
le fait plus représentative de la surface terrière à l’hectare. Ces valeurs sont exprimées en 
centimètres et estimées selon différents types d’agrégations pour les tiges marchandes : 
par essence, par groupe d’attribution (p. ex., SEPM), par type d’essences (p. ex., résineux) 
et pour le total de toutes les essences. 

6.2 TERRITOIRE SONDÉ 

L’unité de sondage, soit la superficie à l’intérieur de laquelle un plan de sondage est 
élaboré, correspond à une unité de planification écologique (UPE) dans le cas des 
superficies de tenure publique et au territoire d’une agence de mise en valeur des forêts 
privées, dans le cas des superficies de tenure privée. 

La population cible (population sur laquelle on infère des résultats sur la carte 
écoforestière) correspond à l’ensemble du territoire forestier productif de 7 m et plus de 
hauteur à l’intérieur d’une unité de sondage. 

6.3 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 

L’inventaire est réalisé selon un plan d’échantillonnage aléatoire stratifié. Afin d’assurer 
la représentativité de l’échantillonnage par rapport à la population cible de la carte 
écoforestière, on considère que l’allocation des placettes-échantillons temporaires doit 
être proportionnelle à la superficie des strates à laquelle les peuplements appartiennent. 
Dans certains cas, le taux d’échantillonnage est modulé pour accroître l’échantillonnage 
de peuplements plus rares ou hétérogènes par rapport à ceux déjà bien représentés sur 
le territoire. 

6.4 PRODUCTION DES RÉSULTATS DENDROMÉTRIQUES POUR LES PLACETTES-
ÉCHANTILLONS 

Les résultats sont produits à partir d’un échantillonnage temporaire, réalisé l’année 
suivant la production de la carte écoforestière, qui sert alors d’assise à la planification du 
sondage. Les données mesurées dans les placettes-échantillons permettent de calculer 
directement le nombre de tiges à l’hectare, la surface terrière à l’hectare et le diamètre à 
hauteur de poitrine moyen quadratique. Dans le cas du volume marchand brut, il ne peut 
pas être calculé avec seulement les variables mesurées dans les placettes et nous devons 
avoir recours à des modèles de prédiction. 

Puisque la hauteur est mesurée que sur quelques arbres, des équations de prédiction de 
la hauteur, appelées « relations hauteur-diamètre » sont employées par essence et par 
unité de sondage. C’est le tarif de cubage général de Fortin et coll. (2007) qui est employé 
afin de prédire le volume marchand brut d’un arbre à partir des variables hauteur et 
diamètre. 

Les estimations par tige sont calculées ainsi pour les tiges observées dans les placettes-
échantillons et le volume est exprimé en décimètres cubes. Dans un second temps, des 
sommations du volume sont réalisées par essence, groupe d’attribution, type d’essences 
et pour le total de toutes les essences en employant le facteur d’expansion appropriée 
afin d’exprimer le volume en mètres cubes par hectare. 
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6.5 PRODUCTION DES RÉSULTATS DENDROMÉTRIQUES DES RÉSULTATS DE LA CARTE 
ÉCOFORESTIÈRE 

La production de résultats dendrométriques est réalisée avec la méthode k-NN84 (« k-
Nearest Neighbors » ou « k plus proches voisins »). Cette méthode permet d’associer à 
chaque peuplement les k placettes qui sont situées aux endroits considérés comme les 
plus comparables sur la base des variables explicatives disponibles (attributs interprétés 
du peuplement, positionnement géographique, conditions climatiques, productivité 
potentielle ainsi que l’imagerie Landsat, RapidEye et LiDAR). Lors du calcul, plus de poids 
est accordé aux peuplements sondés les plus semblables parmi les k plus proches voisins. 
La détermination des variables à conserver dans l’analyse est faite de façon à minimiser 
le biais et à maximiser le R2. Les produits de diffusion sont créés en calculant la moyenne 
pondérée des variables tirées des placettes-échantillons sélectionnées (k), par exemple le 
volume marchand brut à l’hectare par essence, qui est ensuite attribuée à chacun des 
peuplements de 7 m et plus de la carte écoforestière originale de l’unité de sondage. 

6.6 MISE EN GARDE SUR L’UTILISATION DES RÉSULTATS 

L’analyse de similarité est réalisée de façon à optimiser les estimations du volume 
marchand brut pour les essences principales à l’échelle d’une unité de sondage. Les 
valeurs des variables dendrométriques estimées peuvent présenter une erreur plus ou 
moins importante par rapport aux valeurs dendrométriques réelles. Les essences qui sont 
peu représentées dans une unité de sondage (peuplements plus rares ou hétérogènes) 
sont particulièrement sensibles à cette erreur. Puisque le sondage vise à couvrir de 
grandes superficies (unité d’aménagement et territoire d’agence de forêt privée), des 
spécificités locales de la forêt pourraient nécessiter un inventaire local (p. ex., lot en forêt 
privée ou quelques peuplements). 

Par ailleurs, des variabilités entre les essences de la carte et celle pour laquelle des 
variables dendrométriques sont estimées peuvent être observées. Encore une fois, cette 
variabilité est observée dans le cas des peuplements dont les caractéristiques sont plus 
rares à l’intérieur d’une unité de sondage. 

 

  

 

84 Pour en savoir plus sur la méthode k-NN, référez-vous au document Méthodologie des compilations 

forestières du 4e inventaire écoforestier du Québec méridional [En ligne] 
[https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/methodologie-compilations-forestieres-4e-
inventaire-ecoforestier-qc-meridional.pdf]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/methodologie-compilations-forestieres-4e-inventaire-ecoforestier-qc-meridional.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/methodologie-compilations-forestieres-4e-inventaire-ecoforestier-qc-meridional.pdf
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6.7 SYNTHÈSE DES ATTRIBUTS DENDROMÉTRIQUES 

Tableau 42. Attributs dendrométriques en fonction des catégories de terrains et autres particularités 

  Attributs dendrométriques 

  Tables relationnelles de la carte écoforestière : 

  
DENDRO_GAULES 

DENDRO_TIGES et 
DENDRO_TIGES_DHP 

    Gaules Tiges marchandes 

  
  

Essences non 
commerciales 

Essences 
commerciales 

Essences non 
commerciales 

Essences 
commerciales 

C
at

é
go

ri
e

 d
e

 t
e

rr
ai

n
s 

Terrain forestier productif de 7 m et +    

Terrain forestier productif de 6 m et -    

Terrain forestier improductif    

Terrain à vocation non forestière     

Étendues d’eau    

Ét
at

 Vivant    

Mort    

V
ar

ia
b

le
s 

d
e

n
d

ro
m

é
tr

iq
u

e
s Nombre de tiges à l’hectare    

Surface terrière à l’hectare    

Volume marchand brut à l’hectare    

Volume marchand brut moyen par tige    

Diamètre à hauteur de poitrine moyen 
 quadratique 

   

Légende 

       Information fournie (obligatoire) 

 Aucune information 



 

ANNEXE I – FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL D’AMALGAME 

Confection de la carte écoforestière — outil d’amalgame 

La carte écoforestière est créée à partir de la carte forestière, de la carte des types 
écologiques et de la carte des pentes. À cet effet, un outil d’amalgame a été développé 
afin d’attribuer automatiquement à chaque polygone de la carte des peuplements 
forestiers un dépôt de surface, une classe de drainage et un type écologique. Les contours 
des polygones de la carte des peuplements forestiers sont toujours conservés (c.-à-d. 
qu’ils ne peuvent être fusionnés), mais ils peuvent être scindés en plusieurs parties selon 
les contours de polygones de la carte des types écologiques, si le seuil de fractionnement 
de 4 ha est respecté. Les règles de fractionnement et de l’amalgame des données 
forestières et écologiques sont décrites ci-dessous. La figure 19 illustre le fonctionnement 
de l’outil. 

1. D’abord, les polygones sans caractérisation écologique (c.-à-d. ceux dont le code de 
terrain est A, ANT, EAU, GR, ILE, INO et RO) sont directement inclus dans la carte 
amalgamée et aucune variable écologique ne leur est attribuée. 

2. Les polygones avec caractérisation écologique (code de terrain VIDE, AF, LTE, NF et 
NX), quant à eux, sont traités différemment selon leur superficie initiale. 

2.1. Pour les polygones forestiers de moins de 8 ha, les variables écologiques qui 
dominent sont attribuées par jointure spatiale, et les contours sont conservés 
tels quels, sans scindement. Cela est dû au fait que ces petits polygones ne 
peuvent être divisés, étant donné que le seuil de fractionnement est de 4 ha. 

2.2. Ensuite, pour les polygones forestiers dont la superficie est plus grande ou égale 
à 8 ha, l’outil procède à une intersection géométrique avec la carte des types 
écologiques. 

2.2.1. À la suite de cette intersection, lorsque le polygone forestier n’est pas 
coupé ou est coupé en deux et qu’une des deux composantes intersectées 
est inférieure au seuil de 4 ha, le polygone forestier initial est conservé et les 
variables écologiques dominantes sont attribuées par jointure spatiale. 

2.2.2. Lorsque le polygone forestier est coupé en deux ou plusieurs parties et que 
toutes les composantes intersectées sont supérieures au seuil de 4 ha, ces 
nouvelles composantes sont conservées avec l’information écologique qui 
en découle et intégrées à la carte amalgamée. 

2.2.3. Enfin, lorsque le polygone forestier est coupé en plus de deux parties et 
qu’au moins une de celles-ci est inférieure au seuil de 4 ha, une série de 
règles d’amalgame s’appliquent. L’objectif est que les composantes 
intersectées de moins de 4 ha se fusionnent avec leurs voisins adjacents les 
plus similaires quant à leurs variables écologiques et, par le fait même, que 
la division se fasse là où les différences sont le plus marquées. Les six règles 
sont passées une après l’autre (voir figure 19), par ordre d’importance, 
jusqu’à l’obtention de la fusion. Par exemple, si une composante intersectée 
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peut se fusionner à deux voisins, d’un côté, avec un polygone ayant un dépôt 
de surface et un type écologique identiques (règle no 2), et de l’autre avec un 
polygone ayant seulement un type écologique similaire (règle no 3), la fusion 
se fera avec le voisin ayant le même dépôt de surface et le même type 
écologique. La fusion se fait jusqu’à l’obtention de parties plus grandes ou 
égales à 4 ha. Après chacune des fusions, ce sont toujours les variables 
écologiques du polygone dominant qui sont retenues. 

2.2.4. La dernière étape de la création de la carte écoforestière consiste à 
attribuer la classe de pente modale (c.-à-d. la classe la plus importante en 
superficie) à chacun des polygones issus de l’amalgame, à partir d’un modèle 
numérique de pente d’une résolution de 10 m (LiDAR ou BDTQ, selon la 
disponibilité) (section 1.2.3). 
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Figure 19. Fonctionnement de l’outil d’amalgame 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

DÉPÔTS GLACIAIRES 

Dépôts lâches ou compacts, 
sans triage, constitués d’une 
farine de roches et d’éléments 
variant d’anguleux à 
subanguleux. La granulométrie 
des sédiments peut varier de 
l’argile au bloc, selon les régions. 

Dépôts mis en place par un 
glacier, sans intervention 
majeure des eaux de fonte, à la 
suite de l’érosion du substrat 
rocheux. Ils présentent une 
topographie très variable. 

Dépôts glaciaires sans 
morphologie particulière 

Idem 

Dépôts glaciaires qui forment 
peu ou pas de relief sur les 
formations meubles ou 
rocheuses sous-jacentes et qui 
doivent leur origine à l’action 
d’un glacier. 

Till indifférencié 1A 

Idem 

Till mis en place à la base d’un 
glacier (till de fond), durant la 
progression glaciaire, ou à 
travers la glace stagnante, 
durant sa régression (till 
d’ablation). 

 Till de Cochrane 1AA 

Till à matrice argileuse 

Till mis en place durant la 
deuxième avancée du front 
glaciaire dans la zone nord-
ouest de l’Abitibi. 

Till dérivé de roches  
cristallines5

86 
1AC Généralement, la matrice du till 

dérivé de roches cristallines est 
pauvre en argile et riche en 
sable. Elle renferme peu ou pas 
de minéraux carbonatés, mais 
beaucoup de blocs. 

Les éléments qui composent le 
till sont dérivés d’un substrat 
rocheux d’origine ignée ou 
métamorphique (il peut 
renfermer un certain 
pourcentage d’éléments 
d’origine sédimentaire). 

 

85 Adapté de : A. ROBITAILLE (1988), Cartographie des districts écologiques : normes et techniques, Québec, 
ministère de l’Énergie et des Ressources, Service de l’inventaire forestier, Division écologique, 109 p. 

86 L’identification de roches cristallines ou sédimentaires demande des notions de géologie. Pour cette 
raison, ces types de dépôts sont rarement notés. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Till dérivé de roches 
sédimentaires2 

1AS La matrice du till dérivé de 
roches sédimentaires est 
habituellement composée de 
sable, de limon et d’argile, en 
parties égales. Elle renferme de 
5 % à 50 % de minéraux 
carbonatés. Les blocs de plus de 
60 cm de diamètre y sont rares. 

Les éléments qui composent le 
till sont dérivés d’un substrat 
rocheux d’origine sédimentaire 
qui peut renfermer un certain 
pourcentage d’éléments 
d’origine cristalline. 

Till délavé 1AD Till dont la matrice pauvre en 
matières fines se caractérise par 
une forte concentration d’élé-
ments grossiers (cailloux, 
pierres, blocs). 

On le trouve principalement 
dans les dépressions où l’eau a 
lessivé les particules fines. On le 
rencontre occasionnellement 
sur les versants fortement 
inclinés et les sommets des 
collines. La surface est 
fréquemment très inégale. 

Champ de blocs 
glaciaires 

1AB Accumulation de pierres et de 
blocs subarrondis, sans matrice 
fine. 

On le trouve dans les secteurs 
de moraine de décrépitude et, 
notamment, dans les grandes 
dépressions. La surface est très 
inégale. 

Dépôts glaciaires caractérisés 
par leur morphologie 

Ces formes glaciaires sont 
généralement composées de 
till. 

Dépôts glaciaires qui doivent 
leur origine à l’action d’un 
glacier. Ils sont suffisamment 
épais pour créer un relief sur des 
formations meubles ou 
rocheuses. 

Till d’ablation 1BA0F60F

87 Till dont la matrice pauvre en 
matières fines se caractérise par 
une forte concentration de 
sable. Ce till comprend aussi une 
proportion élevée de graviers, 
cailloux, pierres et blocs. 

Till mis en place par la glace 
stagnante lors de la fonte du 
glacier. Il présente 
généralement une topographie 
en bosses et en creux, sans 
orientation précise. 

 

87 Le till d’ablation a été cartographié que dans les zones d’inventaire nordique. Ailleurs au Québec, il est 
généralement inclus avec le till indifférencié. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Drumlins et 

drumlinoïdes 

1BD Les crêtes composées de till 
peuvent comporter un noyau 
rocheux. 

Formés sous un glacier en 
progression, ils s’alignent dans le 
sens de l’écoulement glaciaire. 
Ce sont des collines ovales ou 
allongées, généralement 
regroupées. Les drumlinoïdes se 
distinguent des drumlins par 
leurs formes plus étroites et plus 
effilées. 

Moraine interlobaire 1BI La moraine interlobaire est 
largement dominée par des 
dépôts fluvioglaciaires et des 
sédiments glaciaires : sable, 
gravier et blocs. Les dépôts sont 
stratifiés à certains endroits et 
sans structure sédimentaire 
apparente ailleurs. 

Ce type de moraine est formé à 
la limite entre deux lobes 
glaciaires. Il se présente comme 
une crête ou un remblai aplati, 
continu et sinueux, qui atteint 
parfois plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur et des 
centaines de kilomètres de 
longueur. 

Buttes à traînée de 
débris 

1BT Les traînées de débris sont 
composées de till et elles 
comportent une butte rocheuse 
à l’amont du dépôt. 

Comme les drumlins et les 
drumlinoïdes, les buttes à 
traînée de débris ont une forme 
profilée, allongée dans le sens 
de l’écoulement glaciaire. 

Moraine de 
décrépitude 

1BP Cette moraine est 
généralement constituée de till 
lâche, délavé et souvent mince 
par rapport au till sous-jacent. 
Elle renferme une forte 
proportion d’éléments grossiers 
et peut aussi comporter des 
poches de sédiments stratifiés. 

La moraine est déposée durant 
la fonte d’un glacier. Les débris 
s’accumulent généralement sur 
le till de fond, beaucoup plus 
dense et compact. Elle présente 
une topographie typique, en 
creux et en bosses, sans 
orientation précise. 

Moraine côtelée 
(de Rogen) 

1BC Les crêtes qui forment la 
moraine côtelée se composent 
de till riche en blocs, qui peut 
renfermer des couches de 
sédiments triés par l’eau. 

Ce type de moraine est mis en 
place sous un glacier. Il présente 
une succession de crêtes 
alignées parallèlement au front 
glaciaire et entrecoupées de 
creux occupés par des lacs. Les 
crêtes peuvent atteindre une 
longueur de quelques 
kilomètres. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Moraine ondulée 1BN Les petites crêtes qui forment la 
moraine ondulée se composent 
de till. 

Ce type de moraine est mis en 
place en bordure d’une marge 
glaciaire active. Les crêtes 
basses (de 3 m à 10 m) 
s’alignent parallèlement au 
front glaciaire. Elles sont 
séparées par de petites 
dépressions, parfois humides. 

Moraine de De Geer 1BG La petite crête qui forme la 
moraine de De Geer se 
compose de till, parfois délavé 
en surface, généralement 
pierreux et parfois recouvert de 
blocs ou de graviers. 

Ce type de moraine est mis en 
place dans des nappes d’eau 
peu profondes, au front des 
glaciers. Il présente une 
topographie formée de petites 
crêtes (de 3 m à 10 m) parallèles 
au front glaciaire. 

Moraine frontale 1BF6

88 La moraine frontale comporte 
une accumulation importante 
de sédiments glaciaires : sable, 
gravier et blocs. Les dépôts sont 
stratifiés à certains endroits et 
sans structure sédimentaire 
apparente ailleurs. 

Ce type de moraine, formé au 
front des glaciers, marque avec 
précision la position ancienne 
d’un front glaciaire. Il atteint 
parfois plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur et des 
centaines de kilomètres de 
longueur. 

DÉPÔTS FLUVIOGLACIAIRES 

Les dépôts fluvioglaciaires sont 
composés de sédiments 
hétérométriques, dont la forme 
varie de subarrondie à arrondie. 
Ils sont stratifiés et peuvent 
renfermer des poches de till (till 
flué). 

Dépôts mis en place par l’eau de 
fonte d’un glacier. La 
morphologie des accumulations 
varie selon la proximité du 
milieu sédimentaire et du 
glacier (juxtaglaciaires et 
proglaciaires). 

 

88 Dans certaines situations, la moraine frontale peut être définie plus précisément selon la composition 
des sédiments : 1bf1a moraine frontale composée de till; 1bf2a moraine frontale composée de dépôts 
juxtaglaciaires et 1bf2b moraine frontale composée de dépôts proglaciaires. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Dépôts 
juxtaglaciaires 

2A Dépôts constitués de sable, de 
gravier, de cailloux, de pierres 
et, parfois, de blocs variant 
d’arrondis à subarrondis. Leur 
stratification est souvent 
déformée et formant une faille. 
La granulométrie des éléments 
varie considérablement selon 
les strates. Ces dépôts 
renferment fréquemment des 
poches de till. 

Dépôts mis en place par l’eau de 
fonte, au contact d’un glacier en 
retrait. Ils ont souvent une 
topographie bosselée, 
parsemée de kettles. 

Esker 2AE 

Idem 

L’esker se forme dans un cours 
d’eau supra-, intra- ou sous-
glaciaire, durant la fonte d’un 
glacier. Il se présente comme 
une crête allongée, rectiligne ou 
sinueuse, continue ou 
discontinue. 

Kame 2AK 

Idem 

Le kame se forme avec 
l’accumulation de sédiments 
dans une dépression d’un 
glacier stagnant. Une fois la 
glace fondue, il a l’allure d’une 
butte ou d’un monticule de 
hauteur variable, aux pentes 
raides. 

Terrasse de Kame 2AT 

Idem 

La terrasse de Kame se forme 
par l’accumulation de 
sédiments abandonnés par les 
eaux de fonte entre le glacier et 
un versant de vallée. La 
topographie résiduelle montre 
une terrasse bosselée, 
accrochée au versant, et qui 
peut être parsemée de kettles 
et de kames. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Dépôts proglaciaires 

2B Les dépôts proglaciaires sont 
surtout composés de sable, de 
gravier et de cailloux émoussés. 
Ces sédiments sont triés et 
disposés en couches bien 
distinctes. Dans un complexe 
fluvioglaciaire, les dimensions 
des particules diminuent de 
l’amont vers l’aval. 

Ces dépôts sont mis en place par 
les eaux de fonte d’un glacier et 
déposés par des cours d’eau 
fluvioglaciaires. 

Delta fluvioglaciaire 2BD Dépôt principalement composé 
de sable et de gravier, triés et 
déposés en couches bien 
distinctes. Les accumulations 
peuvent mesurer plusieurs 
dizaines de mètres d’épaisseur. 

Dépôt mis en place à l’extrémité 
aval d’un cours d’eau 
fluvioglaciaire, dans un lac ou 
dans la mer. Sa surface est 
souvent plane. Vue des airs, elle 
a parfois une forme conique. 

Delta d’esker 2BP 

Idem 

Dépôt mis en place dans un lac 
proglaciaire ou une mer, à 
l’extrémité aval d’un esker. Sa 
surface est souvent plane, 
criblée de kettles et bordée de 
pentes abruptes (front 
deltaïque). 

Épandage 2BE 

Idem 

Dépôt mis en place le long d’un 
cours d’eau fluvioglaciaire. La 
surface généralement uniforme 
de l’épandage est entaillée 
d’anciens chenaux 
d’écoulement. Les terrasses 
fluvioglaciaires situées en 
bordure des rivières actuelles 
correspondent fréquemment à 
des épandages résiduels 
défoncés par l’érosion. 

DÉPÔTS FLUVIATILES 

Les dépôts fluviatiles sont bien 
stratifiés. Ils se composent 
généralement de gravier et de 
sable ainsi que d’une faible 
proportion de limon et d’argile. 
Ils peuvent aussi renfermer de la 
matière organique. 

Dépôts qui ont été charriés et 
mis en place par un cours d’eau. 
Ils présentent une surface 
généralement plane. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Dépôts alluviaux 3A 

Idem 

Dépôts mis en place dans le lit 
mineur ou majeur d’un cours 
d’eau. Ils présentent 
généralement une succession 
de surfaces planes (terrasses), 
séparées par des talus. 

Actuel 3AC 
Idem 

Dépôt mis en place dans le lit 
mineur d’un cours d’eau (îlots, 
bancs). 

Récent 3AE 

Idem 

Dépôt mis en place dans la 
plaine inondable (lit majeur) 
d’un cours d’eau, durant les 
crues. 

Ancien 3AN 

Idem 

Dépôt ancien abandonné 
durant l’encaissement ou le 
déplacement du lit du cours 
d’eau dont il faisait partie 
(hautes terrasses non 
inondables). 

Dépôts deltaïques 3D Les dépôts deltaïques sont 
généralement composés de 
sable et de gravier lités. 

Dépôts accumulés par l’eau, à 
l’embouchure d’un cours d’eau 
ou à la rupture de pente d’un 
torrent. Ils empruntent des 
formes variées, souvent 
coniques. 

Delta 3DD 

Idem 

Dépôt subaquatique mis en 
place par l’eau, à l’embouchure 
d’un cours d’eau, dans un lac ou 
dans la mer. Sa surface est 
plane. 

Cône alluvial 3DA Dépôt mal trié et grossièrement 
stratifié, composé de limon, de 
sable et de gravier. 

Dépôt mis en place par un cours 
d’eau, au pied d’une pente 
raide. Vu des airs, il a la forme 
d’un « éventail ». Sa pente 
longitudinale est généralement 
inférieure à 14 %. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Cône de 

déjection 

3DE Dépôt mal trié et grossièrement 
stratifié, composé de sable et de 
gravier plus grossiers que ceux 
du cône alluvial. 

Dépôt mis en place par un 
torrent, à la rupture d’une 
pente. Vu des airs, il forme un 
« éventail » et sa pente est 
généralement supérieure à 
14 %. 

DÉPÔTS LACUSTRES 

Dépôts constitués de matière 
organique, de sable fin, de limon 
et d’argile stratifiée ou de 
sédiments plus grossiers (sable 
et gravier). 

Dépôts mis en place par 
décantation (argile, limon), par 
les courants (sable fin, limon) ou 
par les vagues (sable et gravier). 

Plaine lacustre 4A Dépôt constitué de matière 
organique, de sable fin, de limon 
et d’argile. Il peut renfermer une 
certaine quantité de matière 
organique. 

Dépôt mis en place en bordure 
ou aux extrémités d’un lac 
formant des platières une fois 
exondées. 

Glaciolacustre 

(faciès d’eau 

profonde) 

4GA Dépôt constitué de limon, 
d’argile et de sable fin, rythmés 
(varvés). 

Dépôt à la surface 
généralement plane, qui s’est 
formé dans un lac proglaciaire. 

Glaciolacustre 
(faciès d’eau 
peu profonde) 

4GS Dépôt constitué de sable et, 
parfois, de gravier. Idem 

Delta 

Glaciolacustre 

4GD Dépôt constitué de sable, de 
limon et, parfois, de graviers 
stratifiés. 

Dépôt subaquatique déposé par 
l’eau à l’embouchure d’un cours 
d’eau fluvioglaciaire, dans un lac 
proglaciaire. 

Plage 4P Dépôt composé de sable et de 
gravier triés. Dans certains cas, il 
peut renfermer une proportion 
de limon. 

Dépôt mis en place par les 
vagues, dans la zone littorale 
d’un lac. Il a la forme de crêtes 
allongées qui marquent les 
niveaux actuels ou anciens 
(plages soulevées) du lac. 

DÉPÔTS MARINS 

Dépôts fins, composés d’argile, 
mais qui peuvent renfermer du 
limon et du sable fin. 

Dépôts mis en place dans une 
mer. Ils présentent une 
topographie relativement 
plane, ravinée par les cours 
d’eau durant l’exondation. 

Marin (faciès 

 d’eau profonde) 

5A Dépôt constitué d’argile et de 
limon, qui renferme parfois des 
pierres et des blocs glaciels. 

Dépôt mis en place dans un 
milieu marin. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Marin (faciès d’eau 
profonde) 

5L Dépôt principalement constitué 
de limon pouvant contenir une 
proportion d’argile et qui 
renferme parfois des pierres et 
des blocs glaciels. 

Dépôt mis en place dans un 
milieu marin. 

Marin (faciès d’eau 
peu profonde) 

5S Dépôt constitué de sable et 
parfois de gravier, 
généralement bien trié. 

Dépôt mis en place dans un 
milieu marin. Il s’agit parfois 
d’un dépôt remanié. 

Glaciomarin 5G Dépôt composé d’argile et de 
limon, qui renferme des lentilles 
de sable, souvent caillouteuses. 

Dépôt mis en place dans un 
milieu marin en contact avec le 
front glaciaire. Il a le faciès 
caractéristique d’un dépôt 
marin d’eau peu profonde. 

DÉPÔTS LITTORAUX MARINS 

Dépôts constitués d’argile, de 
sable, de gravier, de cailloux, de 
pierres et de blocs, 
généralement émoussés. 

Dépôts remaniés ou mis en 
place par l’eau et les glaces 
flottantes, entre les niveaux des 
marées les plus hautes et les 
plus basses. 

Plage soulevée 6S Dépôt de sable, de gravier et de 
cailloux bien triés et stratifiés. Il 
renferme parfois des blocs 
glaciels. 

Dépôt mis en place par les 
vagues, qui marquent les 
niveaux autrefois atteints par la 
mer. 

Plage actuelle, haut 
de plage, cordon, 
flèche, tombolo 

6A 

Idem 

Dépôt mis en place par les 
vagues, qui marque le niveau 
supérieur du rivage actuel. 

Champ de blocs 
glaciels soulevé 

6G Dépôt constitué de cailloux, de 
pierres et de blocs émoussés, 
qui repose généralement sur 
des sédiments plus fins, littoraux 
marins ou marins. Cette 
accumulation de sédiments 
grossiers crée généralement des 
pavages. 

Dépôt mis en place par l’action 
des glaces flottantes. Vue des 
airs, la morphologie de ce dépôt 
rappelle celle d’une flèche 
littorale, d’un cordon littoral, 
etc. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

DÉPÔTS ORGANIQUES 

Dépôts constitués de matière 
organique plus ou moins 
décomposée, provenant de 
sphaignes, de mousses, de 
litière forestière, etc. 

Dépôt qui se forme dans un 
milieu où le taux d’accumulation 
de la matière organique excède 
son taux de décomposition. Les 
lacs et les dépressions humides, 
qui retiennent de l’eau presque 
stagnante, sont des sites 
propices à de telles 
accumulations. 

Organique épais 7E Accumulation de matière 
organique de plus de 1 m 
d’épaisseur. 

Idem 

Organique mince 7T Accumulation de matière 
organique de moins de 1 m 
d’épaisseur. 

Idem 

Folisol 7L Accumulation de matière 
organique en milieu xérique, 
mésique ou subhydrique ≥ 
40 cm d’épaisseur ou > 10 cm 
d’épaisseur lorsque sur roc 
ou que l’épaisseur de la 
couche organique est au 
moins le double de 
l’épaisseur du sol minéral 
sous-jacent. 

Idem 

DÉPÔTS DE PENTES ET 
D’ALTÉRATIONS 

Dépôts constitués de 
sédiments, généralement 
anguleux, dont la granulométrie 
est très variée. 

Dépôts qui résultent soit de 
l’altération de l’assise rocheuse, 
soit du ruissellement des eaux 
de surface ou, encore, de la 
gravité. 

Éboulis rocheux 
(talus) 

8E Dépôt constitué de pierres et de 
blocs anguleux. On trouve les 
sédiments les plus grossiers au 
pied du talus. 

Dépôt qui recouvre un versant, 
en tout ou en partie. Il est mis en 
place par gravité, à la suite de 
l’altération mécanique du 
substrat rocheux 
(principalement par 
gélifraction). 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Colluvions 8C Dépôt généralement constitué 
de sédiments fins, parfois lités, 
accumulés dans le bas d’un 
versant. 

Dépôt mis en place par le 
ruissellement diffus et la gravité. 
Ce phénomène peut se 
produire dans tous les types de 
sédiments, y compris à la 
surface du substrat rocheux 
friable. Il explique en bonne 
partie les concavités au bas des 
versants. 

Glissement 

de terrain 

8G Dépôt composé d’un 
amoncellement de sédiments 
en tous genres, mais, plus 
souvent, d’argile ou de limon. 

Dépôt attribuable à un 
mouvement de terrain, lent ou 
rapide, qui se produit le long 
d’un versant constitué de 
sédiments meubles. On 
reconnaît le glissement de 
terrain à la cicatrice en forme de 
« coup de cuillère » ainsi qu’à 
l’empilement chaotique 
(bourrelet) de sédiments au 
pied du versant. 

Glissement 

pelliculaire 

8P Dépôt composé d’un 
amoncellement de sédiments 
divers (minéraux et organiques). 

Dépôt accumulé dans la partie 
inférieure d’un versant, par le 
glissement d’une pellicule de 
sédiments meubles, 
organiques, sur une surface 
rocheuse fortement inclinée. 

Matériaux 

d’altération 

8A Dépôt constitué de sédiments 
anguleux, de dimensions 
variées. Il est généralement 
constitué de matériaux fins 
(d’argile à gravier) lorsqu’il 
provient du substrat rocheux 
sédimentaire et plus grossier 
(sable à cailloux) en milieu 
cristallin. 

Dépôt produit par la 
désagrégation, la dissolution ou 
l’altération chimique du 
substrat rocheux. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Altérite argileuse 8AA Dépôt constitué d’argile 
pouvant contenir une faible 
proportion de limon. 

Dépôt résultant de la 
dissolution chimique des 
substrats rocheux d’origine 
sédimentaire (p. ex., les 
calcaires et les schistes). 
Fréquents sur l’île d’Anticosti 
et en Gaspésie. 

Altérite caillouteuse 8AC Dépôt constitué de cailloux 
anguleux à subanguleux 
pouvant contenir une 
matrice fine composée de 
limon ou d’argile. 

Dépôt résultant de la 
dissolution chimique et de 
l’altération mécanique des 
substrats rocheux d’origine 
sédimentaire (p. ex., les 
calcaires, les schistes et les 
grès). Fréquents sur l’île 
d’Anticosti, aux îles de la 
Madeleine et en Gaspésie. 

Altérite 
limoneuse 

8AL Dépôt constitué de limon. La 
pierrosité est généralement 
faible. 

Dépôt résultant surtout de la 
dissolution chimique des 
substrats rocheux. Fréquents 
aux îles de la Madeleine et en 
Gaspésie. 

Altérite pierreuse 8AP Dépôt constitué de pierres 
anguleuses à subanguleuses 
pouvant contenir une matrice 
fine composée de limon ou 
d’argile. 

Dépôt résultant de la 
dissolution chimique et de 
l’altération mécanique des 
substrats rocheux d’origine 
sédimentaire (p. ex., les 
calcaires et les grès). 

Altérite sableuse 8AS Dépôt constitué de sable ou 
de gravier. Dans certains cas, 
les grains peuvent 
correspondre à des fossiles 
originalement inclus dans les 
formations rocheuses. La 
pierrosité est généralement 
faible. 

Dépôt résultant surtout de la 
dissolution chimique des 
substrats rocheux d’origine 
sédimentaire (p. ex., les 
calcaires et les grès). 
Fréquents sur l’île 
d’Anticosti, aux îles de la 
Madeleine et en Gaspésie. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Felsenmeeres 8F Dépôt composé de blocs et de 
pierres anguleuses, avec peu de 
matrices. On peut y inclure les 
sols striés et polygonaux. 

Dépôt attribuable aux 
conditions climatiques. Il s’agit 
de processus et de formes de 
relief associés au froid, en milieu 
non glaciaire. Dans le Québec 
méridional, on trouve ce dépôt 
sur les hauts sommets de la 
Gaspésie. 

DÉPÔTS ÉOLIENS 

Dépôts lités et bien trié, 
généralement composés de 
sable dont la granulométrie 
varie de fine à moyenne. 

Dépôts en forme de buttes 
allongées ou de « croissants », 
édifiés par le vent. 

Dune active 9A 
Idem 

Dépôt activé par le vent (dune 
dynamique). 

Dune stabilisée 9S 
Idem 

Dépôt qui n’est plus activé par le 
vent et qui est stabilisé par la 
végétation. 

SUBSTRAT ROCHEUX 
Formation de roches 
sédimentaires, cristallines ou 
métamorphiques, parfois 
recouverte d’une mince couche 
(< 25 cm) de matériau minéral 
ou organique. Le roc, qui occupe 
plus de 50 % de la surface peut 
avoir été désagrégé par 
gélifraction. 

Substrat rocheux constitué de 
roches ignées, métamorphiques 
ou sédimentaires. Roc R 

Roc sédimentaire RS6

89 Substrat rocheux sédimentaire.  

Roc cristallin RC Substrat rocheux, igné ou 
métamorphique. 

 

 

 

89 L’identification de roches cristallines ou sédimentaires demande des notions de géologie. Pour cette 
raison, ces types de dépôts sont rarement notés. 



 

ANNEXE III – LÉGENDE DES CLASSES ET DES MODIFICATEURS DE 
DRAINAGE90 

DRAINAGE EXCESSIF (CLASSE 0) 

L’eau du sol 

 Provient des précipitations et, parfois, du drainage latéral. 

 Disparaît très rapidement. 

La nappe phréatique 

 Toujours absente. 

Caractéristiques du dépôt et de la topographie 

 Dépôt très pierreux, très mince ou roc dénudé. 

 Texture de grossière à très grossière. 

 Surtout sur les sites graveleux, les sommets ou les pentes abruptes. 

 Caractéristiques du sol 

 Absence de mouchetures, sauf, exceptionnellement, au contact du roc (assise rocheuse). 

 Humus généralement mince, sur du roc. 

 

  

 

90 Adapté de : J.-P. SAUCIER, J.-P. BERGER, H. D’AVIGNON et P. RACINE (1994), Le point d’observation 
écologique, Direction de la gestion des stocks forestiers, Service des inventaires forestiers, ministère des 
Ressources naturelles, Québec, 126 p. [En ligne] [https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/le-
point-observation-ecologique-normes-tech-34.pdf] 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/le-point-observation-ecologique-normes-tech-34.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/le-point-observation-ecologique-normes-tech-34.pdf
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DRAINAGE RAPIDE (CLASSE 1) 

L’eau du sol 

 Provient des précipitations et, parfois, du drainage latéral. 

 Disparaît rapidement. 

La nappe phréatique 

 Habituellement absente. 

Caractéristiques du dépôt et de la topographie 

 Pierrosité forte (les graviers, les cailloux et les pierres représentent de 35 % à 90 % du volume). 

 Sites sur des pentes fortes ou des sommets couverts de sol mince. 

 Occasionnel sur des terrains plats, dans des sols de texture grossière à très grossière. 

Caractéristiques du sol 

 Absence de mouchetures, sauf, parfois, au contact du roc. 

 Humus généralement peu épais. 
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DRAINAGE BON (CLASSE 2) 

L’eau du sol 

- Provient des précipitations et, parfois, du drainage latéral. 

- Évacuation facile, mais lente de l’eau excédentaire. 

La nappe phréatique 

- Absente du premier mètre (lorsque le dépôt mesure plus d’un mètre d’épaisseur). 

Caractéristiques du dépôt et de la topographie 

- Dépôt mince à épais. 

- Texture variable, de grossière à fine (les dépôts de texture fine sont généralement dans les 
pentes). 

- En terrain plat (si la texture du sol est grossière). 

Caractéristique du sol 

- Absence de mouchetures distinctes ou marquées dans le premier mètre, sauf au contact du 
roc. 

 

 

DRAINAGE MODÉRÉ (CLASSE 3) 

L’eau du sol 

 - Provient des précipitations et, parfois, du drainage latéral. 

 - Évacuation plutôt lente de l’eau excédentaire. 

La nappe phréatique 

 - Généralement non visible dans le profil (horizons A et B). 

 - S’étend parfois dans les sols de texture grossière. 

Caractéristiques du dépôt et de la topographie 

 - Pierrosité variable. 

 - Texture variable, de moyenne à fine. 

- Fréquent au milieu ou au bas des pentes de même que dans les terrains faiblement inclinés. 

Caractéristiques du sol 

 - Absence de mouchetures marquées dans le premier mètre, sauf au contact du roc. 

 - Absence de gleyification dans le premier mètre. 
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DRAINAGE IMPARFAIT (CLASSE 4) 

L’eau du sol 

- Dans les sols à texture fine, provient généralement des précipitations. 

- Dans les sols à texture grossière, provient à la fois des précipitations et des eaux souterraines. 

La nappe phréatique 

- Habituellement visible dans le premier mètre du sol pendant une période de l’année. 

Caractéristiques du dépôt et de la topographie 

- Texture variable. 

- En terrain plat, au bas des pentes concaves ou dans des dépressions ouvertes. 

Caractéristiques du sol 

- Mouchetures marquées dans le premier mètre. 

- Traces de gleyification souvent visibles dans les horizons B et C. 

 

DRAINAGE MAUVAIS (CLASSE 5) 

L’eau du sol 

- Provient à la fois des précipitations et des eaux souterraines. 

- Sol très humide et excès d’eau pendant toute l’année. 

La nappe phréatique 

- Affleure fréquemment à la surface. 

Caractéristiques du dépôt et de la topographie 

- Texture variable, mais plus souvent fine. 

- Fréquent en terrain plat ou dans des dépressions concaves. 

Caractéristiques du sol 

- Mouchetures marquées dans les 50 premiers centimètres. 

- Sol fortement gleyifié (profil dominé par les processus de réduction). 

- Humus très souvent épais. 
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DRAINAGE TRÈS MAUVAIS (CLASSE 6) 

L’eau du sol 

- Provient de la nappe phréatique. 

- Sol très humide et excès d’eau pendant toute l’année. 

La nappe phréatique 

 Recouvre la surface pendant presque toute l’année. 

Caractéristique du dépôt et de la topographie 

- Dépôt très souvent organique. 

Caractéristiques du sol 

- Sol organique (constitué de matière végétale plus ou moins décomposée). 

- Sol minéral très fortement gleyifié. 



 

ANNEXE IV – CALCUL DES VARIABLES CLIMATIQUES GÉNÉRÉES PAR LE 
LOGICIEL BIOSIM 

Les variables climatiques sont estimées à l’aide du logiciel BioSIM (version 1191 pour les données 
de 2019 et 2020, version 1092 pour les données de 2017 et 2018) mis au point par des chercheurs 
du Service canadien des forêts (SCF) (Régnière et Saint-Amant, 2008). À l’origine, la fonction 
première de ce logiciel était d’établir des prévisions sur des caractéristiques ou des 
manifestations propres à la biologie saisonnière des insectes ravageurs ou à leurs plantes hôtes 
(Régnière et coll., 1995). Au fil des années, afin de répondre à une demande sans cesse 
grandissante, les capacités du logiciel ont progressé et son utilisation est maintenant plus large. 
Il permet aujourd’hui d’estimer des conditions climatiques moyennes sur une certaine période, 
généralement de 30 ans, à différentes échelles de territoire lorsqu’un modèle numérique de 
terrain est produit pour la région à l’étude. Ces estimations sont établies à partir des données de 
précipitations et de température régionales, interpolées à partir de stations météorologiques 
avoisinantes, et adaptées pour les différences d’altitude, de pente et d’exposition. La localisation 
des stations météorologiques à l’échelle de la province est présentée dans la figure 20. 

Figure 20. Localisation des stations météorologiques de 1981 à 2010 pour l’ensemble de la 
province 

 

 

91 J. RÉGNIÈRE, R. SAINT-AMANT et A. BÉCHARD (2014), BioSIM 10 – Guide de l’utilisateur, Ressources naturelles 
Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides, Rapport d’information LAU-X-137F, 76 p. 

92 J. RÉGNIÈRE, R. SAINT-AMANT, A. BÉCHARD et A. MOUTAOUFIK (2017), BioSIM 11 – Manuel d’utilisation, 
Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides, Rapport 
d’information LAU-X-129 (mise à jour), 83 p. [En ligne] [ftp://ftp.cfl.scf.rncan.gc.ca/regniere/software/BioSIM/]. 

ftp://ftp.cfl.scf.rncan.gc.ca/regniere/software/BioSIM/%5d
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Le logiciel BioSIM comporte plusieurs modèles offrant la possibilité d’estimer un certain nombre 
de variables climatiques selon les besoins de l’utilisateur. Pour les besoins de la DIF, le SCF a créé 
un modèle permettant de considérer 20 variables climatiques (tableau 39) qui sont estimées à 
partir d’une base de données dites normales, renfermant les valeurs mensuelles moyennes pour 
la période de référence de 1981 à 2010 (30 ans). 

Voici, plus précisément, la démarche permettant l’estimation des variables climatiques. En 
premier lieu, BioSIM génère un total de 150 000 points de simulation disposés aléatoirement sur 
le territoire. Pour chacun de ces points, la température et la précipitation mensuelles sont 
interpolées à partir des huit stations météorologiques les plus proches et sont pondérées par 
l’inverse de la distance et adaptées à l’aide de gradients climatiques locaux. Par la suite, on 
régénère aléatoirement 150 répétitions (années) de 365 valeurs quotidiennes de température et 
de précipitation. Ces simulations permettent d’obtenir la valeur moyenne pour les 20 variables 
climatiques de 1981 à 2010.  

Les résultats de la simulation de ces variables climatiques sont présentés sous la forme d’images 
matricielles (raster) comportant un grand nombre de pixels (cellules) d’une certaine dimension, 
par exemple 50 m sur 50 m, où chacun renferme une valeur moyenne. Afin de présenter cette 
valeur moyenne par pixel pour chaque variable de climat, une moyenne pondérée à partir des 
35 points de simulation les plus proches est réalisée.  

Ainsi, chaque variable climatique est représentée par une image matricielle. La figure 21 présente 
une image des degrés-jours pour tout le territoire du Québec méridional. Les logiciels ARCGIS ou 
QGIS permettent d’afficher l’image contenant la valeur de chaque pixel. Ainsi, il est possible de 
sélectionner un pixel pour en connaître sa valeur. Pour ses besoins, la DIF a fixé la dimension du 
pixel à 50 m sur 50 m, bien qu’il soit possible de modifier la résolution selon l’utilisation désirée. 
Les valeurs de climat pour chaque polygone de la carte écoforestière sont généralement 
obtenues à partir du pixel correspondant au centroïde du polygone. 
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Figure 21. Image matricielle des degrés-jours pour l’ensemble du territoire du Québec méridional 
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ANNEXE V – DICTIONNAIRES DES DOMAINES DE VALEURS 

Les dictionnaires des domaines de valeurs sont disponibles en pièce jointe au présent 
document. 

Pour consulter les pièces jointes, téléchargez le document Cartographie du cinquième 
inventaire écoforestier méridional — Méthodes et données associées et ouvrez le PDF 
avec un lecteur « Adobe Acrobat ». 

Cliquez sur le symbole du trombone situé dans la marge de gauche du PDF. Double-cliquez 
ensuite sur le dictionnaire que vous désirez consulter. 

 

Si vous ouvrez le PDF avec un navigateur Internet tel que Google Chrome ou Microsoft 
Edge, vous ne pourrez pas accéder aux pièces jointes. Toutefois, vous pouvez télécharger 
les dictionnaires aux liens suivants :  

https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/DONNEES_FOR_ECO_SUD/R
esultats_inventaire_et_carte_ecofor/1-Documentation/DICTIONNAIRE_CARTE_ECO_ORI.xlsx;  

https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/INTERVENTIONS_FORESTIER
ES/Recolte_et_reboisement/1-Documentation/DICTIONNAIRE_COUCHES_ANNUELLES.xlsx.  

  

https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/DONNEES_FOR_ECO_SUD/Resultats_inventaire_et_carte_ecofor/1-Documentation/DICTIONNAIRE_CARTE_ECO_ORI.xlsx
https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/DONNEES_FOR_ECO_SUD/Resultats_inventaire_et_carte_ecofor/1-Documentation/DICTIONNAIRE_CARTE_ECO_ORI.xlsx
https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/INTERVENTIONS_FORESTIERES/Recolte_et_reboisement/1-Documentation/DICTIONNAIRE_COUCHES_ANNUELLES.xlsx
https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/INTERVENTIONS_FORESTIERES/Recolte_et_reboisement/1-Documentation/DICTIONNAIRE_COUCHES_ANNUELLES.xlsx
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INTERV_FORES_PROV

		Domaines de valeurs de la couche annuelle des récoltes
 et autres interventions sylvicoles (INTERV_FORES_PROV.gdb)









		Nom de la table		Nom de l'attribut		Description de l'attribut		Domaine
de valeurs

		INTERV_FORES_PROV		GEOC_IFM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		INTERV_FORES_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		INTERV_FORES_PROV		ORIGINE		Perturbation d'origine		Oui

		INTERV_FORES_PROV		AN_ORIGINE		Année de la perturbation d'origine

		INTERV_FORES_PROV		PERTURB		Perturbation partielle		Oui

		INTERV_FORES_PROV		AN_PERTURB		Année de la perturbation partielle

		INTERV_FORES_PROV		REB_ESS1		Essence reboisée 1		Oui

		INTERV_FORES_PROV		REB_ESS2		Essence reboisée 2		Oui

		INTERV_FORES_PROV		REB_ESS3		Essence reboisée 3		Oui

		INTERV_FORES_PROV		ET_DOMI		Étage dominant en surface terrière		Oui

		INTERV_FORES_PROV		PART_STR		Particularité du peuplement ou de la strate		Oui

		INTERV_FORES_PROV		TYPE_COUV		Grand type de couvert		Oui

		INTERV_FORES_PROV		GR_ESS		Groupement d'essences		Oui

		INTERV_FORES_PROV		CL_DENS		Classe de densité		Oui

		INTERV_FORES_PROV		CL_HAUT		Classe de hauteur		Oui

		INTERV_FORES_PROV		CL_AGE		Classe d'âge		Oui

		INTERV_FORES_PROV		ETAGEMENT		Étagement du peuplement		Oui

		INTERV_FORES_PROV		COUV_GAULE		Type de couvert et classe de densité des gaules		Oui

		INTERV_FORES_PROV		MET_AT_STR		Méthode d'attribution de la strate du dernier événement		Oui

		INTERV_FORES_PROV		SUPERFICIE		Superficie (ha)

		ETAGE_INTERV_FORES_PROV		GEOC_IFM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		ETAGE_INTERV_FORES_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		ETAGE_INTERV_FORES_PROV		ETAGE		Étage caractérisé

		ETAGE_INTERV_FORES_PROV		TY_COUV_ET		Type de couvert		Oui

		ETAGE_INTERV_FORES_PROV		DENSITE		Densité du couvert forestier (%)

		ETAGE_INTERV_FORES_PROV		HAUTEUR		Hauteur (m)

		ETAGE_INTERV_FORES_PROV		CL_AGE_ET		Classe d'âge		Oui

		ETAGE_INTERV_FORES_PROV		ETA_ESS_PC		Concaténation des essences et de leur proportion de la surface terrière totale qu'elles occupent

		ESSENCE_INTERV_FORES_PROV		GEOC_IFM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		ESSENCE_INTERV_FORES_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		ESSENCE_INTERV_FORES_PROV		ETAGE		Étage caractérisé

		ESSENCE_INTERV_FORES_PROV		ESSENCE		Essence individuelle ou groupe d’essences		Oui

		ESSENCE_INTERV_FORES_PROV		ST_ESS_PC		Surface terrière relative occupée par l'essence ou le groupe d’essences (%)

		META_INTERV_FORES_PROV		GEOC_IFM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		META_INTERV_FORES_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		META_INTERV_FORES_PROV		NO_PRG		Numéro de programme		Oui

		META_INTERV_FORES_PROV		VER_PRG		Version du programme d'inventaire		Oui

		META_INTERV_FORES_PROV		MET_PROD		Méthode de production du dernier événement		Oui

		META_INTERV_FORES_PROV		PRO_SOU		Code de produit source du dernier événement		Oui

		META_INTERV_FORES_PROV		AN_PRO_SOU		Année du produit source du dernier événement

		META_INTERV_FORES_PROV		SOURCE_MAJ		Source du polygone provenant de la mise à jour forestière		Oui

		META_INTERV_FORES_PROV		STATUT_MAJ		Statut d'approbation de l'information en mise à jour forestière		Oui

		META_INTERV_FORES_PROV		TERRITOIRE		Code du territoire d'aménagement

		META_INTERV_FORES_PROV		NO_SEC_INT		Numéro du secteur d'intervention



		Retour fiche descriptive











































































































































































































































































































FEUX_PROV

		Domaines de valeurs de la couche annuelle des feux
 (FEUX_PROV.gdb)









		Nom de la table		Nom de l'attribut		Description de l'attribut		Domaine
de valeurs

		FEUX_PROV		GEOC_FMJ		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		FEUX_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		FEUX_PROV		ORIGINE		Perturbation d'origine		Oui

		FEUX_PROV		AN_ORIGINE		Année de la perturbation d'origine

		FEUX_PROV		PERTURB		Perturbation partielle		Oui

		FEUX_PROV		AN_PERTURB		Année de la perturbation partielle

		FEUX_PROV		PART_STR		Particularité du peuplement ou de la strate		Oui

		FEUX_PROV		MET_AT_STR		Méthode d'attribution de la strate du dernier événement		Oui

		FEUX_PROV		SUPERFICIE		Superficie (ha)

		META_FEUX_PROV		GEOC_FMJ		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		META_FEUX_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		META_FEUX_PROV		NO_PRG		Numéro de programme		Oui

		META_FEUX_PROV		VER_PRG		Version du programme d'inventaire		Oui

		META_FEUX_PROV		MET_PROD		Méthode de production du dernier événement		Oui

		META_FEUX_PROV		PRO_SOU		Code de produit source du dernier événement		Oui

		META_FEUX_PROV		AN_PRO_SOU		Année du produit source du dernier événement

		META_FEUX_PROV		SOURCE_MAJ		Source du polygone provenant de la mise à jour forestière		Oui

		META_FEUX_PROV		STATUT_MAJ		Statut d'approbation de l'information en mise à jour forestière		Oui

		META_FEUX_PROV		NOPERT_PEE		Clé commune unique pour les perturbations naturelles - DPF - DIF

		Retour fiche descriptive





NON_FORES_PROV

		Domaines de valeurs de la couche annuelle des superficies non forestières
 (NON_FORES_PROV.gdb)









		Nom de la table		Nom de l'attribut		Description de l'attribut		Domaine
de valeurs

		NON_FORES_PROV		GEOC_NFM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		NON_FORES_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		NON_FORES_PROV		CO_TER		Code de terrain		Oui

		NON_FORES_PROV		MET_AT_STR		Méthode d'attribution de la strate du dernier événement		Oui

		NON_FORES_PROV		SUPERFICIE		Superficie (ha)

		META_NON_FORES_PROV		GEOC_NFM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		META_NON_FORES_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		META_NON_FORES_PROV		NO_PRG		Numéro de programme		Oui

		META_NON_FORES_PROV		VER_PRG		Version du programme d'inventaire		Oui

		META_NON_FORES_PROV		MET_PROD		Méthode de production du dernier événement		Oui

		META_NON_FORES_PROV		PRO_SOU		Code de produit source du dernier événement		Oui

		META_NON_FORES_PROV		AN_PRO_SOU		Année du produit source du dernier événement

		META_NON_FORES_PROV		SOURCE_MAJ		Source du polygone provenant de la mise à jour forestière		Oui

		META_NON_FORES_PROV		STATUT_MAJ		Statut d'approbation de l'information en mise à jour forestière		Oui

		META_NON_FORES_PROV		NO_INF_SUR		Numéro de l'infrastructure surfacique

		META_NON_FORES_PROV		TERRITOIRE		Code du territoire d'aménagement

		Retour fiche descriptive





PERTU_AUTRE_PROV

		Domaines de valeurs de la couche annuelle des autres perturbations 
(PERTU_AUTRE_PROV.gdb)









		Nom de la table		Nom de l'attribut		Description de l'attribut		Domaine
de valeurs

		 PERTU_AUTRE_PROV		GEOC_APM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		 PERTU_AUTRE_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		 PERTU_AUTRE_PROV		ORIGINE		Perturbation d'origine		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		AN_ORIGINE		Année de la perturbation d'origine

		 PERTU_AUTRE_PROV		PERTURB		Perturbation partielle		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		AN_PERTURB		Année de la perturbation partielle

		 PERTU_AUTRE_PROV		ET_DOMI		Étage dominant en surface terrière		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		TYPE_COUV		Grand type de couvert		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		GR_ESS		Groupement d'essences		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		CL_DENS		Classe de densité		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		CL_HAUT		Classe de hauteur		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		CL_AGE		Classe d'âge		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		ETAGEMENT		Étagement du peuplement		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		COUV_GAULE		Type de couvert et classe de densité des gaules		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		MET_AT_STR		Méthode d'attribution de la strate du dernier événement		Oui

		 PERTU_AUTRE_PROV		SUPERFICIE		Superficie (ha)

		ETAGE_PERTU_AUTRE_PROV		GEOC_APM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		ETAGE_PERTU_AUTRE_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		ETAGE_PERTU_AUTRE_PROV		ETAGE		Étage caractérisé

		ETAGE_PERTU_AUTRE_PROV		TY_COUV_ET		Type de couvert		Oui

		ETAGE_PERTU_AUTRE_PROV		DENSITE		Densité du couvert forestier (%)

		ETAGE_PERTU_AUTRE_PROV		HAUTEUR		Hauteur (m)

		ETAGE_PERTU_AUTRE_PROV		CL_AGE_ET		Classe d'âge		Oui

		ETAGE_PERTU_AUTRE_PROV		ETA_ESS_PC		Concaténation des essences et de leur proportion de la surface terrière totale qu'elles occupent

		ESSENCE_PERTU_AUTRE_PROV		GEOC_APM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		ESSENCE_PERTU_AUTRE_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		ESSENCE_PERTU_AUTRE_PROV		ETAGE		Étage caractérisé

		ESSENCE_PERTU_AUTRE_PROV		ESSENCE		Essence individuelle ou groupe d’essences		Oui

		ESSENCE_PERTU_AUTRE_PROV		ST_ESS_PC		Surface terrière relative occupée par l'essence ou le groupe d’essences (%)

		META_PERTU_AUTRE_PROV		GEOC_APM		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		META_PERTU_AUTRE_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		META_PERTU_AUTRE_PROV		NO_PRG		Numéro de programme		Oui

		META_PERTU_AUTRE_PROV		VER_PRG		Version du programme d'inventaire		Oui

		META_PERTU_AUTRE_PROV		MET_PROD		Méthode de production du dernier événement		Oui

		META_PERTU_AUTRE_PROV		PRO_SOU		Code de produit source du dernier événement		Oui

		META_PERTU_AUTRE_PROV		AN_PRO_SOU		Année du produit source du dernier événement

		META_PERTU_AUTRE_PROV		SOURCE_MAJ		Source du polygone provenant de la mise à jour forestière		Oui

		META_PERTU_AUTRE_PROV		STATUT_MAJ		Statut d'approbation de l'information en mise à jour forestière		Oui

		META_PERTU_AUTRE_PROV		NOPERT_PEE		Clé commune unique pour les perturbations naturelles - DPF - DIF

		Retour fiche descriptive





FEUX_ANCIENS_PROV

		Domaines de valeurs de la couche annuelle des autres perturbations 
(FEUX_ANCIENS_PROV.gdb)









		Nom de la table		Nom de l'attribut		Description de l'attribut		Domaine
de valeurs

		FEUX_ANCIENS_PROV		GEOC_FAN		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		FEUX_ANCIENS_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		FEUX_ANCIENS_PROV		ORIGINE		Perturbation d'origine		Oui

		FEUX_ANCIENS_PROV		AN_ORIGINE		Année de la perturbation d'origine

		FEUX_ANCIENS_PROV		MET_AT_STR		Méthode d'attribution de la strate du dernier événement		Oui

		FEUX_ANCIENS_PROV		SUPERFICIE		Superficie (ha)

		META_FEUX_ANCIENS_PROV		GEOC_FAN		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		META_FEUX_ANCIENS_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		META_FEUX_ANCIENS_PROV		NO_PRG		Numéro du programme		Oui

		META_FEUX_ANCIENS_PROV		MET_PROD		Méthode de production du dernier événement		Oui

		META_FEUX_ANCIENS_PROV		PRO_SOU		Code de produit source du dernier événement		Oui

		META_FEUX_ANCIENS_PROV		AN_PRO_SOU		Année du produit source du dernier événement

		META_FEUX_ANCIENS_PROV		SOURCE_MAJ		Source du polygone provenant de la mise à jour forestière		Oui

		META_FEUX_ANCIENS_PROV		STATUT_MAJ		Statut d'approbation de l'information en mise à jour forestière		Oui

		Retour fiche descriptive





INTERV_FORES_ANC_PROV

		Domaines de valeurs de la couche annuelle des autres perturbations 
(INTERV_FORES_ANC_PROV.gdb)









		Nom de la table		Nom de l'attribut		Description de l'attribut		Domaine
de valeurs

		INTERV_FORES_ANC_PROV		GEOC_IFA		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		INTERV_FORES_ANC_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		INTERV_FORES_ANC_PROV		ORIGINE		Perturbation d'origine		Oui

		INTERV_FORES_ANC_PROV		AN_ORIGINE		Année de la perturbation d'origine

		INTERV_FORES_ANC_PROV		PERTURB		Perturbation partielle		Oui

		INTERV_FORES_ANC_PROV		AN_PERTURB		Année de la perturbation partielle

		INTERV_FORES_ANC_PROV		REB_ESS1		Essence reboisée 1		Oui

		INTERV_FORES_ANC_PROV		REB_ESS2		Essence reboisée 2		Oui

		INTERV_FORES_ANC_PROV		REB_ESS3		Essence reboisée 3		Oui

		INTERV_FORES_ANC_PROV		MET_AT_STR		Méthode d'attribution de la strate du dernier événement		Oui

		INTERV_FORES_ANC_PROV		SUPERFICIE		Superficie (ha)

		META_INTERV_FORES_ANC_PROV		GEOC_IFA		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		META_INTERV_FORES_ANC_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		META_INTERV_FORES_ANC_PROV		NO_PRG		Numéro du programme		Oui

		META_INTERV_FORES_ANC_PROV		MET_PROD		Méthode de production du dernier événement		Oui

		META_INTERV_FORES_ANC_PROV		PRO_SOU		Code de produit source du dernier événement		Oui

		META_INTERV_FORES_ANC_PROV		AN_PRO_SOU		Année du produit source du dernier événement

		META_INTERV_FORES_ANC_PROV		SOURCE_MAJ		Source du polygone provenant de la mise à jour forestière		Oui

		META_INTERV_FORES_ANC_PROV		STATUT_MAJ		Statut d'approbation de l'information en mise à jour forestière		Oui

		Retour fiche descriptive





PERTU_AUTRE_ANC_PROV

		Domaines de valeurs de la couche annuelle des autres perturbations 
(PERTU_AUTRE_ANC_PROV.gdb)









		Nom de la table		Nom de l'attribut		Description de l'attribut		Domaine
de valeurs

		PERTU_AUTRE_ANC_PROV		GEOC_APA		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		PERTU_AUTRE_ANC_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		PERTU_AUTRE_ANC_PROV		ORIGINE		Perturbation d'origine		Oui

		PERTU_AUTRE_ANC_PROV		AN_ORIGINE		Année de la perturbation d'origine

		PERTU_AUTRE_ANC_PROV		PERTURB		Perturbation partielle		Oui

		PERTU_AUTRE_ANC_PROV		AN_PERTURB		Année de la perturbation partielle

		PERTU_AUTRE_ANC_PROV		MET_AT_STR		Méthode d'attribution de la strate du dernier événement		Oui

		PERTU_AUTRE_ANC_PROV		SUPERFICIE		Superficie (ha)

		META_PERTU_AUTRE_ANC_PROV		GEOC_APA		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		META_PERTU_AUTRE_ANC_PROV		EXERCICE		Année de l'exercice

		META_PERTU_AUTRE_ANC_PROV		NO_PRG		Numéro du programme		Oui

		META_PERTU_AUTRE_ANC_PROV		MET_PROD		Méthode de production du dernier événement		Oui

		META_PERTU_AUTRE_ANC_PROV		PRO_SOU		Code de produit source du dernier événement		Oui

		META_PERTU_AUTRE_ANC_PROV		AN_PRO_SOU		Année du produit source du dernier événement

		META_PERTU_AUTRE_ANC_PROV		SOURCE_MAJ		Source du polygone provenant de la mise à jour forestière		Oui

		META_PERTU_AUTRE_ANC_PROV		STATUT_MAJ		Statut d'approbation de l'information en mise à jour forestière		Oui

		Retour fiche descriptive





CLASSE_AGE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		01mai1996		A		.

		3		10120		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		1030		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		1050		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		1070		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		1090		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		01mai1996		A		.

		3		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		01mai1996		A		.

		3		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		30120		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		3050		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		3070		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		3090		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		01mai1996		A		.

		3		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		50120		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		5070		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		5090		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		01mai1996		A		.

		3		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		70120		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		7090		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		01mai1996		A		.

		3		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		90120		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		JIN		Jeune peuplement inéquienne		01mai1996		A		.

		3		JIR		Jeune peuplement irrégulier dont l'origine remonte à moins de 80 ans		10jun2003		A		.

		3		VIN		Vieux peuplement inéquienne		01mai1996		A		.

		3		VIR		Vieux peuplement irrégulier dont l'origine remonte à plus de 80 ans		10jun2003		A		.

		4		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		20jul2004		A		.

		4		1010		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 10 ans		17sep2010		I		26sep2014

		4		10120		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		1030		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		1050		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		1070		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		1090		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		20jul2004		A		.

		4		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		20jul2004		A		.

		4		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		30120		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		3050		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		3070		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		3090		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		20jul2004		A		.

		4		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		50120		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		5070		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		5090		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		20jul2004		A		.

		4		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		70120		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		7090		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		20jul2004		A		.

		4		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		90120		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		JIN		Jeune peuplement inéquienne		20jul2004		A		.

		4		JIN10		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		08sep2014		A		.

		4		JIN30		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 30 ans		08sep2014		A		.

		4		JIR		Jeune peuplement irrégulier dont l'origine remonte à moins de 80 ans		20jul2004		A		.

		4		VIN		Vieux peuplement inéquienne		20jul2004		A		.

		4		VIN10		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 10 ans		08sep2014		A		.

		4		VIN30		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 30 ans		08sep2014		A		.

		4		VIN50		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 50 ans		08sep2014		A		.

		4		VIR		Vieux peuplement irrégulier dont l'origine remonte à plus de 80 ans		20jul2004		A		.

		5		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		10sep2015		A		.

		5		1010		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 10 ans		28avr2016		A		.

		5		10120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		1030		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 30 ans		28avr2016		A		.

		5		1050		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 50 ans		28avr2016		A		.

		5		1070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		1090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		10JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		10VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		110		Peuplement équienne : classe d'âge de 110 ans		13fev2018		A		.

		5		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		10sep2015		I		17avr2018

		5		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		10sep2015		A		.

		5		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		10sep2015		A		.

		5		120JI		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et jeune peuplement inéquienne		21aou2018		A		.

		5		120VI		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et vieux peuplement inéquienne		21aou2018		A		.

		5		12JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		I		21aou2018

		5		12VIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et vieux peuplement inéquienne		10sep2015		I		21aou2018

		5		130		Peuplement équienne : classe d'âge de 130 ans		13fev2018		A		.

		5		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		10sep2015		A		.

		5		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		30120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		3050		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 50 ans		28avr2016		A		.

		5		3070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		3090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		30JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		30VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		10sep2015		A		.

		5		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		50120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		5070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		5090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		50JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		50VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		10sep2015		A		.

		5		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		70120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		7090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		70JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 70 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		70VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		10sep2015		A		.

		5		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		90120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 90 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		10sep2015		A		.

		5		90JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 90 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		90VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 90 ans et vieux peuplement inéquienne		06jun2019		A		.

		5		JIN		Jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		JIN10		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN12		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		JIN30		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN50		Peuplement étagé : Jeune peuplement équienne et classe d'âge de 50 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN70		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		JIN90		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		28avr2016		A		.

		5		JINJI		Peuplement étagé : Jeune peuplement équienne et jeune peuplement équienne		10sep2015		A		.

		5		JINVI		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		JIR		Jeune peuplement irrégulier dont l'origine remonte à moins de 80 ans		28avr2016		A		.

		5		VIN		Vieux peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		VIN10		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN12		Peuplement biétagé : Vieux peuplement inéquienne et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		VIN30		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN50		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN70		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et classe d'âge de 70 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN90		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et classe d'âge de 90 ans		08mar2021		A		.

		5		VINJI		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et jeune peuplement équienne		10sep2015		A		.

		5		VINVI		Peuplement biétagé : Vieux peuplement inéquienne et vieux peuplement inéquienne		06jun2019		A		.

		5		VIR		Vieux peuplement irrégulier dont l'origine remonte à plus de 80 ans		28avr2016		A		.
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		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		20jul2004		A		.

		4		1010		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 10 ans		17sep2010		I		26sep2014

		4		10120		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		1030		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		1050		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		1070		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		1090		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		20jul2004		A		.

		4		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		20jul2004		A		.

		4		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		30120		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		3050		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		3070		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		3090		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		20jul2004		A		.

		4		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		50120		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		5070		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		5090		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		20jul2004		A		.

		4		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		70120		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		7090		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		20jul2004		A		.

		4		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		90120		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		JIN		Jeune peuplement inéquienne		20jul2004		A		.

		4		JIN10		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		08sep2014		A		.

		4		JIN30		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 30 ans		08sep2014		A		.

		4		JIR		Jeune peuplement irrégulier dont l'origine remonte à moins de 80 ans		20jul2004		A		.

		4		VIN		Vieux peuplement inéquienne		20jul2004		A		.

		4		VIN10		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 10 ans		08sep2014		A		.

		4		VIN30		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 30 ans		08sep2014		A		.

		4		VIN50		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 50 ans		08sep2014		A		.

		4		VIR		Vieux peuplement irrégulier dont l'origine remonte à plus de 80 ans		20jul2004		A		.

		5		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		10sep2015		A		.

		5		1010		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 10 ans		28avr2016		A		.

		5		10120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		1030		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 30 ans		28avr2016		A		.

		5		1050		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 50 ans		28avr2016		A		.

		5		1070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		1090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		10JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		10VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		110		Peuplement équienne : classe d'âge de 110 ans		13fev2018		A		.

		5		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		10sep2015		I		17avr2018

		5		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		10sep2015		A		.

		5		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		10sep2015		A		.

		5		120JI		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et jeune peuplement inéquienne		21aou2018		A		.

		5		120VI		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et vieux peuplement inéquienne		21aou2018		A		.

		5		12JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		I		21aou2018

		5		12VIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et vieux peuplement inéquienne		10sep2015		I		21aou2018

		5		130		Peuplement équienne : classe d'âge de 130 ans		13fev2018		A		.

		5		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		10sep2015		A		.

		5		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		30120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		3050		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 50 ans		28avr2016		A		.

		5		3070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		3090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		30JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		30VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		10sep2015		A		.

		5		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		50120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		5070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		5090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		50JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		50VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		10sep2015		A		.

		5		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		70120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		7090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		70JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 70 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		70VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		10sep2015		A		.

		5		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		90120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 90 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		10sep2015		A		.

		5		90JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 90 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		90VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 90 ans et vieux peuplement inéquienne		06jun2019		A		.

		5		JIN		Jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		JIN10		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN12		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		JIN30		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN50		Peuplement étagé : Jeune peuplement équienne et classe d'âge de 50 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN70		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		JIN90		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		28avr2016		A		.

		5		JINJI		Peuplement étagé : Jeune peuplement équienne et jeune peuplement équienne		10sep2015		A		.

		5		JINVI		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		VIN		Vieux peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		VIN10		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN12		Peuplement biétagé : Vieux peuplement inéquienne et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		VIN30		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN50		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN70		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et classe d'âge de 70 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN90		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et classe d'âge de 90 ans		08mar2021		A		.

		5		VINJI		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et jeune peuplement équienne		10sep2015		A		.

		5		VINVI		Peuplement biétagé : Vieux peuplement inéquienne et vieux peuplement inéquienne		06jun2019		A		.



		Retour à la fiche descriptive







CLASSE_DE_DENSITE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		+		Moins de 1% de couvert		01mai1996		I		26fev1998

		3		A		Plus de 80% de couvert		01mai1996		A		.

		3		B		Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80%		01mai1996		A		.

		3		C		Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60%		01mai1996		A		.

		3		D		Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40%		01mai1996		A		.

		3		E		De 6% à 24% de couvert		01mai1996		I		26fev1998

		3		F		De 1% à 5% de couvert		01mai1996		I		26fev1998

		3		H		Coefficient de distribution 60% et plus		15fev2002		A		.

		3		I		Coefficient de distribution de moins de 60%		15fev2002		A		.

		3		O		Aucun couvert dans la strate végétale considérée		01mai1996		I		26fev1998

		4		+		(BFEC 3-4) Moins de 1% de couvert		01oct2014		I		.

		4		A		Plus de 80% de couvert		20jul2004		A		.

		4		B		Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80%		20jul2004		A		.

		4		C		Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60%		20jul2004		A		.

		4		D		Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40%		20jul2004		A		.

		4		E		(BFEC 3-4) De 6% à 24% de couvert		01oct2014		I		.

		4		F		(BFEC 3-4) De 1% à 5% de couvert		01oct2014		I		.

		4		H		Coefficient de distribution 60% et plus		20jul2004		A		.

		4		I		Coefficient de distribution de moins de 60%		20jul2004		A		.

		4		O		(BFEC 3-4) Aucun couvert dans str.Végét. Considéré		01oct2014		I		.

		5		A		Plus de 80% de couvert		14sep2015		A		.

		5		B		Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80%		14sep2015		A		.

		5		C		Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60%		14sep2015		A		.

		5		D		Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40%		14sep2015		A		.

		5		H		Coefficient de distribution 60% et plus		14sep2015		A		.

		5		I		Coefficient de distribution de moins de 60%		14sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







CLASSE_DE_HAUTEUR

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		-		Les tiges mesurent moins de 1,5 m		01mai1996		I		23fev2005

		3		1		Les tiges codominantes mesurent 21,5 m et plus		01mai1996		A		.

		3		2		Les tiges codominantes mesurent de 16,5 à 21,4 m		01mai1996		A		.

		3		3		Les tiges codominantes mesurent de 11,5 à 16,4 m		01mai1996		A		.

		3		4		Les tiges codominantes mesurent de 6,5 à 11,4 m		01mai1996		A		.

		3		5		Les tiges mesurent de 3,5 à 6,4 m		01mai1996		A		.

		3		6		Les tiges mesurent de 1,5 à 3,4 m		01mai1996		A		.

		3		7		Les tiges mesurent de 0,5 à 1,4 m		13avr2000		A		.

		4		-		Les tiges mesurent moins de 1,5 m		20jul2004		I		23fev2005

		4		1		Les tiges codominantes mesurent 21,5 m et plus		20jul2004		A		.

		4		2		Les tiges codominantes mesurent de 16,5 à 21,4 m		20jul2004		A		.

		4		3		Les tiges codominantes mesurent de 11,5 à 16,4 m		20jul2004		A		.

		4		4		Les tiges codominantes mesurent de 6,5 à 11,4 m		20jul2004		A		.

		4		5		Les tiges mesurent de 3,5 à 6,4 m		20jul2004		A		.

		4		6		Les tiges mesurent de 1,5 à 3,4 m		20jul2004		A		.

		4		7		Les tiges mesurent de 0,5 à 1,4 m		20jul2004		A		.

		5		1		Les tiges codominantes mesurent 21,5 m et plus		09sep2015		A		.

		5		2		Les tiges codominantes mesurent de 16,5 à 21,4 m		09sep2015		A		.

		5		3		Les tiges codominantes mesurent de 11,5 à 16,4 m		09sep2015		A		.

		5		4		Les tiges codominantes mesurent de 6,5 à 11,4 m		09sep2015		A		.

		5		5		Les tiges mesurent de 3,5 à 6,4 m		09sep2015		A		.

		5		6		Les tiges mesurent de 1,5 à 3,4 m		09sep2015		A		.

		5		7		Les tiges mesurent de 0,5 à 1,4 m		09sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







CODE_DE_TERRAIN

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		-		Productif		01mai1996		I		06oct2005

		3		A		Terrain agricole		05nov1996		A		.

		3		AEP		Aire d'empilement et d'ébranchage (de plus d'un an)		05nov1996		A		.

		3		AER		Aéroport		07oct1999		A		.

		3		AL		Aulnaie		01mai1996		A		.

		3		AUT		Autres terrains		14nov1996		A		.

		3		BAS		Bassin de filtration, de décontamination, pisciculture		15dec1999		A		.

		3		BAT		Batture		26mai2000		A		.

		3		BHE		Barrage hydroélectrique		24sep1999		A		.

		3		BLE		Bleuetière		05nov1996		A		.

		3		CAM		Camping		05nov1996		A		.

		3		CAR		Carrière		24sep1999		A		.

		3		CEX		Centre expérimental		08oct1999		A		.

		3		CF		Coupe-feu		05nov1996		A		.

		3		CFO		Camp forestier		05nov1996		A		.

		3		CHE		Centrale hydroélectrique		24sep1999		A		.

		3		CIM		Cimetière d'automobiles		07oct1999		A		.

		3		CNE		Jardin botanique		15dec1999		A		.

		3		CS		Pistes de ski		05nov1996		A		.

		3		CU		Centre urbain		05nov1996		A		.

		3		CV		Colonie de vacances		05nov1996		A		.

		3		DEF		Défriché		05nov1996		A		.

		3		DEM		Déchets de mine		24sep1999		A		.

		3		DEP		Dépotoir		05nov1996		A		.

		3		DH		Dénudé humide		01mai1996		A		.

		3		DS		Dénudé sec		01mai1996		A		.

		3		DSC		Dénudé et semi-dénudé sec couvert à plus de 40% de cladonies		01mai1996		I		20jul2004

		3		EAU		Étendue d'eau		05nov1996		A		.

		3		GOL		Golf (partie déboisée)		05nov1996		A		.

		3		GR		Gravière		01mai1996		A		.

		3		HAB		Habitations		06dec1996		A		.

		3		IL		Île boisée de 2 ha et moins		05nov1996		I		20jul2004

		3		ILE		Île  superficie < 1 ha		14nov1996		A		.

		3		INC		Nature inconnue		25fev1999		A		.

		3		INO		Site inondé, site exondé non régénéré		05nov1996		A		.

		3		LTE		Ligne de transport d'énergie		01mai1996		A		.

		3		MI		Mine		05nov1996		A		.

		3		NX		Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole		18fev2002		A		.

		3		OBS		Centre d'observation radar		15dec1999		A		.

		3		PAI		Parc industriel		09jun2000		A		.

		3		PIC		Piste de course		09jun2000		A		.

		3		PIN		Plaine inondée		17sep1997		I		06oct2005

		3		PPN		Pépinière		24sep1999		A		.

		3		QUA		Quai		26mai2000		A		.

		3		RO		Route et autoroute (emprise)		05nov1996		A		.

		3		SC		Scierie		05nov1996		A		.

		3		TNP		Territoire non photo-interprété lors du troisième inventaire		14jun2000		A		.

		3		TOE		Tourbière exploitée		09jun2000		A		.

		3		US		Usine		05nov1996		A		.

		3		VIL		Villégiature (partie déboisée)		05nov1996		A		.

		3		VRG		Verger fruitier		24sep1999		A		.

		4		-		Productif		20jul2004		I		06oct2005

		4		A		Terrain agricole		20jul2004		A		.

		4		AEP		Aire d'empilement et d'ébranchage (de plus d'un an)		14jan2009		A		.

		4		AER		(BFEC 3-4) Aéroport		01oct2014		I		.

		4		AF		Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière		24sep2004		A		.

		4		AL		Aulnaie		20jul2004		A		.

		4		ANT		Milieu fortement perturbé par l'activité humaine (non-boisé)		24sep2004		A		.

		4		AUT		(BFEC 3-4) Autres terrains		01oct2014		I		.

		4		BAS		(BFEC 3-4) Bassin de filtration, de décontamination, pisciculture		01oct2014		I		.

		4		BAT		(BFEC 3-4) Batture		01oct2014		I		.

		4		BHE		(BFEC 3-4) Barrage hydroélectrique		01oct2014		I		.

		4		BLE		(BFEC 3-4) Bleuetière		01oct2014		I		.

		4		CAM		(BFEC 3-4) Camping		01oct2014		I		.

		4		CAR		(BFEC 3-4) Carrière		01oct2014		I		.

		4		CEX		(BFEC 3-4) Centre expérimental		01oct2014		I		.

		4		CF		(BFEC 3-4) Coupe-feu		01oct2014		I		.

		4		CFO		Camp forestier		14jan2009		A		.

		4		CHE		(BFEC 3-4) Centrale hydroélectrique		01oct2014		I		.

		4		CIM		(BFEC 3-4) Cimetière d'automobiles		01oct2014		I		.

		4		CNE		(BFEC 3-4) Jardin botanique		01oct2014		I		.

		4		CS		(BFEC 3-4) Pistes de ski		01oct2014		I		.

		4		CU		(BFEC 3-4) Centre urbain		01oct2014		I		.

		4		CV		(BFEC 3-4) Colonie de vacances		01oct2014		I		.

		4		DEF		(BFEC 3-4) Défriché		01oct2014		I		.

		4		DEM		(BFEC 3-4) Déchets de mine		01oct2014		I		.

		4		DEP		Dépotoir		14jan2009		A		.

		4		DH		Dénudé humide		20jul2004		A		.

		4		DS		Dénudé sec		20jul2004		A		.

		4		DSC		(BFEC 3-4) Dénudé et semi-dénudé sec couvert à plus de 40% de cladonies		01oct2014		I		.

		4		EAU		Étendue d'eau		20jul2004		A		.

		4		GOL		(BFEC 3-4) Golf (partie déboisée)		01oct2014		I		.

		4		GR		Gravière		20jul2004		A		.

		4		HAB		(BFEC 3-4) Habitations		01oct2014		I		.

		4		IL		(BFEC 3-4) Île boisée de 2 ha et moins		01oct2014		I		.

		4		ILE		Île  superficie < 1 ha		20jul2004		A		.

		4		IMP		Forêt ou arbustaie improductive		01jan1900		A		.

		4		INC		(BFEC 3-4) Nature inconnue		01oct2014		I		.

		4		INO		Site inondé, site exondé non régénéré		20jul2004		A		.

		4		LTE		Ligne de transport d'énergie		20jul2004		A		.

		4		MI		(BFEC 3-4) Mine		01oct2014		I		.

		4		NF		Milieu faiblement perturbé par l'activité humaine (boisé)		24sep2004		A		.

		4		NX		Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole		20jul2004		A		.

		4		OBS		(BFEC 3-4) Centre d'observation radar		01oct2014		I		.

		4		PAI		(BFEC 3-4) Parc industriel		01oct2014		I		.

		4		PIC		(BFEC 3-4) Piste de course		01oct2014		I		.

		4		PIN		(BFEC 3-4) Plaine inondée		01oct2014		I		.

		4		PPN		(BFEC 3-4) Pépinière		01oct2014		I		.

		4		QUA		(BFEC 3-4) Quai		01oct2014		I		.

		4		RO		Route et autoroute (emprise)		20jul2004		A		.

		4		SC		(BFEC 3-4) Scierie		01oct2014		I		.

		4		TNP		(BFEC 3-4) Territoire non photo-interprété lors du troisième inventaire		01oct2014		I		.

		4		TOE		(BFEC 3-4) Tourbière exploitée		01oct2014		I		.

		4		US		(BFEC 3-4) Usine		01oct2014		I		.

		4		VIL		(BFEC 3-4) Villégiature (partie déboisée)		01oct2014		I		.

		4		VRG		(BFEC 3-4) Verger fruitier		01oct2014		I		.

		5		A		Terrain agricole		14sep2015		A		.

		5		AEP		Aire d'empilement et d'ébranchage (de plus d'un an)		26fev2019		A		.

		5		AF		Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière		14sep2015		I		24avr2017

		5		AL		Aulnaie		14sep2015		A		.

		5		ANT		Milieu fortement perturbé par l'activité humaine (non-boisé)		14sep2015		A		.

		5		DH		Dénudé humide		14sep2015		A		.

		5		DS		Dénudé sec		14sep2015		A		.

		5		EAU		Étendue d'eau		14sep2015		A		.

		5		GR		Gravière		14sep2015		A		.

		5		ILE		Île  superficie < 1 ha		14sep2015		A		.

		5		INO		Site inondé, site exondé non régénéré		14sep2015		A		.

		5		LTE		Ligne de transport d'énergie		14sep2015		A		.

		5		NF		Milieu faiblement perturbé par l'activité humaine (boisé)		14sep2015		I		01jan2017

		5		NX		Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole		14sep2015		I		10dec2015

		5		RO		Route et autoroute (emprise)		14sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







REB_ESS

		Programmes, codes de la variable et leur nom



		Programme		Code		Nom		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		BJ		Bouleau jaune		11sep2015		A		.

		4		BP		Bouleau à papier (blanc)		11sep2015		A		.

		4		CB		Chêne blanc		11sep2015		A		.

		4		CC		Caryer cordiforme		11sep2015		A		.

		4		CG		Chêne à gros fruits		11sep2015		A		.

		4		CI		Chêne bicolore		11sep2015		A		.

		4		CR		Chêne rouge		11sep2015		A		.

		4		CT		Cerisier tardif		11sep2015		A		.

		4		EA		Érable argenté		11sep2015		A		.

		4		EB		Épinette blanche		11sep2015		A		.

		4		EI		Érable noir		11sep2015		A		.

		4		EN		Épinette noire		11sep2015		A		.

		4		EO		Érable rouge		11sep2015		A		.

		4		ES		Érable à sucre		11sep2015		A		.

		4		EU		Épinette rouge		11sep2015		A		.

		4		EV		Épinette de Norvège		11sep2015		A		.

		4		FA		Frêne d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		FO		Frêne noir		11sep2015		A		.

		4		FP		Frêne de Pennsylvanie		11sep2015		A		.

		4		FZ		Feuillus indistincts plantés		11sep2015		A		.

		4		ME		Mélèze européen		11sep2015		A		.

		4		MH		Mélèze hybride		11sep2015		A		.

		4		MJ		Mélèze japonais		11sep2015		A		.

		4		ML		Mélèze laricin		11sep2015		A		.

		4		NC		Noyer cendré		11sep2015		A		.

		4		NN		Noyer noir		11sep2015		A		.

		4		OA		Orme d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		PB		Pin blanc		11sep2015		A		.

		4		PG		Pin gris		11sep2015		A		.

		4		PH		Peuplier hybride		11sep2015		A		.

		4		PL		Peuplier deltoïdes		11sep2015		A		.

		4		PR		Pin rouge		11sep2015		A		.

		4		PS		Pin sylvestre		11sep2015		A		.

		4		RZ		Résineux indistincts plantés		11sep2015		A		.

		4		SB		Sapin baumier		11sep2015		A		.

		4		TO		Thuya occidental		11sep2015		A		.

		5		BJ		Bouleau jaune		11sep2015		A		.

		5		BP		Bouleau à papier (blanc)		11sep2015		A		.

		5		CB		Chêne blanc		30sep2015		A		.

		5		CC		Caryer cordiforme		11sep2015		A		.

		5		CG		Chêne à gros fruits		11sep2015		A		.

		5		CI		Chêne bicolore		11sep2015		A		.

		5		CR		Chêne rouge		11sep2015		A		.

		5		CT		Cerisier tardif		11sep2015		A		.

		5		EA		Érable argenté		11sep2015		A		.

		5		EB		Épinette blanche		11sep2015		A		.

		5		EI		Érable noir		11sep2015		A		.

		5		EN		Épinette noire		11sep2015		A		.

		5		EO		Érable rouge		11sep2015		A		.

		5		ES		Érable à sucre		11sep2015		A		.

		5		EU		Épinette rouge		11sep2015		A		.

		5		EV		Épinette de Norvège		11sep2015		A		.

		5		FA		Frêne blanc (d'Amérique)		11sep2015		A		.

		5		FO		Frêne noir		11sep2015		A		.

		5		FP		Frêne rouge (de Pennsylvanie)		11sep2015		A		.

		5		FZ		Feuillus reboisés indéterminés		11sep2015		A		.

		5		ME		Mélèze européen		11sep2015		A		.

		5		MH		Mélèze hybride		11sep2015		A		.

		5		MJ		Mélèze japonais		11sep2015		A		.

		5		ML		Mélèze laricin		11sep2015		A		.

		5		NC		Noyer cendré		11sep2015		A		.

		5		NN		Noyer noir		11sep2015		A		.

		5		OA		Orme d'Amérique		30sep2015		A		.

		5		PB		Pin blanc		11sep2015		A		.

		5		PG		Pin gris		11sep2015		A		.

		5		PH		Peuplier hybride		11sep2015		A		.

		5		PL		Peuplier deltoïdes		11sep2015		A		.

		5		PR		Pin rouge		11sep2015		A		.

		5		PS		Pin sylvestre		11sep2015		A		.

		5		RZ		Résineux reboisés indéterminés		11sep2015		A		.

		5		SB		Sapin baumier		11sep2015		A		.

		5		TO		Thuya occidental		11sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







CODE_ESSENCES

		Programmes, codes de la variable et leur nom



		Programme		Code		Nom		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		BG		Bouleau gris (à feuilles de peuplier)		11sep2015		A		.

		4		BJ		Bouleau jaune		11sep2015		A		.

		4		BP		Bouleau à papier (blanc)		11sep2015		A		.

		4		CB		Chêne blanc		11sep2015		A		.

		4		CC		Caryer cordiforme		11sep2015		A		.

		4		CF		Caryer à fruits doux		11sep2015		A		.

		4		CG		Chêne à gros fruits		11sep2015		A		.

		4		CH		Chênes		11sep2015		A		.

		4		CI		Chêne bicolore		11sep2015		A		.

		4		CR		Chêne rouge		11sep2015		A		.

		4		CT		Cerisier tardif		11sep2015		A		.

		4		EA		Érable argenté		11sep2015		A		.

		4		EB		Épinette blanche		11sep2015		A		.

		4		EI		Érable noir		11sep2015		A		.

		4		EN		Épinette noire		11sep2015		A		.

		4		EO		Érable rouge		11sep2015		A		.

		4		EP		Épinette		11sep2015		A		.

		4		ER		Érables		11sep2015		A		.

		4		ES		Érable à sucre		11sep2015		A		.

		4		EU		Épinette rouge		11sep2015		A		.

		4		EV		Épinette de Norvège		11sep2015		A		.

		4		FA		Frêne d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		FH		Feuillus stations humides		11sep2015		A		.

		4		FI		Feuillus intolérants		11sep2015		A		.

		4		FN		Feuillus non commerciaux		11sep2015		A		.

		4		FO		Frêne noir		11sep2015		A		.

		4		FP		Frêne de Pennsylvanie		11sep2015		A		.

		4		FT		Feuillus tolérants		11sep2015		A		.

		4		FX		Feuillus indéterminés		11sep2015		A		.

		4		FZ		Feuillus indistincts plantés		11sep2015		A		.

		4		HG		Hêtre à grandes feuilles		11sep2015		A		.

		4		ME		Mélèze européen		11sep2015		A		.

		4		MH		Mélèze hybride		11sep2015		A		.

		4		MJ		Mélèze japonais		11sep2015		A		.

		4		ML		Mélèze laricin		11sep2015		A		.

		4		NC		Noyer cendré		11sep2015		A		.

		4		NN		Noyer noir		11sep2015		A		.

		4		OA		Orme d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		OO		Orme rouge		11sep2015		A		.

		4		OR		Ormes		11sep2015		A		.

		4		OT		Orme de Thomas		11sep2015		A		.

		4		OV		Ostryer de Virginie		11sep2015		A		.

		4		PA		Peuplier baumier		11sep2015		A		.

		4		PB		Pin blanc		11sep2015		A		.

		4		PC		Pin rigide		11sep2015		A		.

		4		PD		Peuplier à grandes dents		11sep2015		A		.

		4		PE		Peupliers		11sep2015		A		.

		4		PG		Pin gris		11sep2015		A		.

		4		PH		Peuplier hybride		11sep2015		A		.

		4		PI		Pins		11sep2015		A		.

		4		PL		Peuplier deltoïdes		11sep2015		A		.

		4		PO		Peuplier européen		11sep2015		I		23fev2017

		4		PR		Pin rouge		11sep2015		A		.

		4		PS		Pin sylvestre		11sep2015		A		.

		4		PT		Peuplier faux tremble		11sep2015		A		.

		4		PU		Pruche de l'Est		11sep2015		A		.

		4		RX		Résineux indéterminés		11sep2015		A		.

		4		RZ		Résineux indistincts plantés		11sep2015		A		.

		4		SB		Sapin baumier		11sep2015		A		.

		4		SE		Sapin et épinette blanche		11sep2015		A		.

		4		TA		Tilleul d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		TO		Thuya occidental		11sep2015		A		.

		5		BG		Bouleau gris (à feuilles de peuplier)		11sep2015		A		.

		5		BJ		Bouleau jaune		11sep2015		A		.

		5		BP		Bouleau à papier (blanc)		11sep2015		A		.

		5		CB		Chêne blanc		30sep2015		A		.

		5		CC		Caryer cordiforme		11sep2015		A		.

		5		CG		Chêne à gros fruits		11sep2015		A		.

		5		CH		Chênes		11sep2015		A		.

		5		CI		Chêne bicolore		11sep2015		A		.

		5		CR		Chêne rouge		11sep2015		A		.

		5		CT		Cerisier tardif		11sep2015		A		.

		5		EA		Érable argenté		11sep2015		A		.

		5		EB		Épinette blanche		11sep2015		A		.

		5		EI		Érable noir		11sep2015		A		.

		5		EN		Épinette noire		11sep2015		A		.

		5		EO		Érable rouge		11sep2015		A		.

		5		EP		Épinettes noire et rouge		11sep2015		I		17avr2018

		5		ER		Érables		11sep2015		A		.

		5		ES		Érable à sucre		11sep2015		A		.

		5		EU		Épinette rouge		11sep2015		A		.

		5		EV		Épinette de Norvège		11sep2015		A		.

		5		FA		Frêne blanc (d'Amérique)		11sep2015		A		.

		5		FH		Feuillus sur stations humides		11sep2015		A		.

		5		FI		Feuillus intolérants à l'ombre		11sep2015		A		.

		5		FN		Feuillus non commerciaux		11sep2015		A		.

		5		FO		Frêne noir		11sep2015		A		.

		5		FP		Frêne rouge (de Pennsylvanie)		11sep2015		A		.

		5		FR		Frênes		11sep2015		A		.

		5		FT		Feuillus tolérants à l'ombre		11sep2015		A		.

		5		FX		Feuillus indéterminés		11sep2015		A		.

		5		FZ		Feuillus reboisés indéterminés		11sep2015		A		.

		5		HG		Hêtre à grandes feuilles		11sep2015		A		.

		5		ME		Mélèze européen		11sep2015		A		.

		5		MH		Mélèze hybride		11sep2015		A		.

		5		MJ		Mélèze japonais		11sep2015		A		.

		5		ML		Mélèze laricin		11sep2015		A		.

		5		NC		Noyer cendré		11sep2015		A		.

		5		NN		Noyer noir		11sep2015		A		.

		5		OA		Orme d'Amérique		30sep2015		A		.

		5		OR		Ormes		23jan2019		A		.

		5		PA		Peuplier baumier		11sep2015		A		.

		5		PB		Pin blanc		11sep2015		A		.

		5		PC		Pin rigide (des corbeaux)		11sep2015		A		.

		5		PE		Peupliers naturels		11sep2015		A		.

		5		PG		Pin gris		11sep2015		A		.

		5		PH		Peuplier hybride		11sep2015		A		.

		5		PI		Pins naturels		11sep2015		A		.

		5		PL		Peuplier deltoïdes		11sep2015		A		.

		5		PO		Peuplier européen		11sep2015		I		23fev2017

		5		PR		Pin rouge		11sep2015		A		.

		5		PS		Pin sylvestre		11sep2015		A		.

		5		PT		Peuplier faux tremble		11sep2015		A		.

		5		PU		Pruche du Canada (de l'Est)		11sep2015		A		.

		5		RX		Résineux indéterminés		11sep2015		A		.

		5		RZ		Résineux reboisés indéterminés		11sep2015		A		.

		5		SB		Sapin baumier		11sep2015		A		.

		5		SE		Sapin baumier et épinette blanche		11sep2015		A		.

		5		TA		Tilleul d'Amérique		11sep2015		A		.

		5		TO		Thuya occidental		11sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







COUV_GAULE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		5		0		0 à 24% de couvert de gaules, aucun type de couvert noté		25sep2015		A		.

		5		F1		25% à 59% de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent moins de 25% du couvert		25sep2015		A		.

		5		F2		60% et plus de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent moins de 25% du couvert		25sep2015		A		.

		5		M1		25% à 59% de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent de 25% à 75% du couvert		25sep2015		A		.

		5		M2		60% et plus de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent de 25% à 75% du couvert		25sep2015		A		.

		5		R1		25% à 59% de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent plus de 75% du couvert		25sep2015		A		.

		5		R2		60% et plus de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent plus de 75% du couvert		25sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







ETAGE_DOMINANT

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		EQU		Étage dominant équivalent en surface terrière		01jun2010		A		.

		4		INF		Étage dominant inférieur en surface terrière		01jun2010		A		.

		4		SUP		Étage dominant supérieur en surface terrière		01jun2010		A		.

		5		EQU		Étage dominant équivalent en surface terrière		14sep2015		A		.

		5		INF		Étage dominant inférieur en surface terrière		14sep2015		A		.

		5		SUP		Étage dominant supérieur en surface terrière		14sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







ETAGEMENT

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		5		BI		Peuplement biétagé		17sep2015		A		.

		5		MO		Peuplement monoétagé		17sep2015		A		.

		5		MU		Peuplement multiétagé		17sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







GROUPEMENT_ESSENCES

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		ALF		Groupement d'essences feuillues dont 25% de la superficie est couverte par les aulnes et les saules		27oct1997		A		.

		3		ALM		Groupement d'essences mélangées dont 25% de la superficie est couverte par les aulnes et les saules		27oct1997		A		.

		3		ALR		Régénération de résineux envahie par des aulnes rugueux		11jul2000		A		.

		3		BB		Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		BB1		Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BB1E		Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BB1G		Bouleaux blancs et feuillus d'essences intolérantes avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		BB1PB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BB1PG		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BB1PR		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BB1R		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BB1S		Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBB		Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBBE		Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus )		27oct1997		A		.

		3		BBBBG		Bétulaie à bouleaux blancs avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		BBBBPB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la surface terrière des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BBBBPG		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBBPR		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BBBBR		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBBS		Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBCHB		Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBCHR		Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBE		Bétulaie à bouleaux blancs avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		BBEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBEPL		Plantation d'épinettes blanches  envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBERS		Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBFEL		Plantation de feuillus envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBFRN		Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des bouleaux blancs (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		BBMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus).		01mai1996		A		.

		3		BBPE		Bétulaie à bouleaux blancs avec peupliers (le Bb occupe de 51% à 75% et le Pe occupe de 26% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPEE		Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPEG		Bouleaux blancs et peupliers avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		BBPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPEPB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BBPEPG		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPEPR		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges  (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BBPER		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPES		Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPEU		Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPG		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPIB		Plantation de pins blancs envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPID		Plantation de pins rigides envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPIG		Plantation de pins gris envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPIR		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPR		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus).		01mai1996		A		.

		3		BBPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBR		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		BBRES		Plantation de résineux de 7 mètres et + de hauteur envahie par des bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBS		Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100%de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		BBSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBTHO		Plantation de thuyas occidentaux  envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		BJ+C		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec thuyas occidentaux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ+PB		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ+PR		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pins rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ+PU		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pruches du Canada (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ+R		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-C		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec thuyas occidentaux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-PB		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-PR		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pins rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-PU		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pruches du Canada (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-R		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des bouleaux jaunes (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		BJCHB		Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJCHR		Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJERS		Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJFEL		Plantation de feuillus envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJFRN		Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des bouleaux jaunes (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		BJMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPEU		Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPIB		Plantation de pins blancs envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPID		Plantation de pins rigides envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPIG		Plantation de pins gris envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPIR		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJRES		Plantation de résineux envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJS		Bétulaie jaune à sapin, le bouleau jaune constitue de 50% à 100% de la s.t.  feuillus et sapin baumier constitue de 50% à 100% de la s.t des résineux		25mar2003		A		.

		3		BJSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BOJ		Plantation de bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		BOJBB		Plantation de bouleaux jaunes envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJC		Plantation de bouleaux jaunes envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJCHB		Plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		BOJCHR		Plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		BOJE		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'épinettes rouges ou noires (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJEO		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJEPH		Plantation de bouleaux jaunes avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		BOJEPL		Plantation de bouleaux jaunes avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		BOJEPN		Plantation de bouleaux jaunes avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		BOJEPO		Plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		BOJER		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJERS		Plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		BOJF		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJFH		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJFI		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJFNC		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJFRA		Plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		BOJFRN		Plantation de bouleaux jaunes avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		BOJFRP		Plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		BOJFT		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus tolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJME		Plantation de bouleaux jaunes envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJMEH		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des mélèzes hybrides (25% à 49%)		13avr2000		A		.

		3		BOJMEJ		Plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		BOJMEL		Plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		BOJMEU		Plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		BOJPB		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJPE		Plantation de bouleaux jaunes envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJPED		Plantation de bouleaux jaunes avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		BOJPEH		Plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		BOJPEU		Plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		BOJPG		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJPIB		Plantation de bouleaux jaunes avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		BOJPID		Plantation de bouleaux jaunes avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		BOJPIG		Plantation de bouleaux jaunes avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		BOJPIR		Plantation de bouleaux jaunes avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		BOJPIS		Plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		BOJPR		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJPRU		Plantation de bouleaux jaunes avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		BOJPU		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJR		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJS		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJSAB		Plantation de bouleaux jaunes avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		BOJTHO		Plantation de bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		CBJ+		Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec thuyas occidentaux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		CBJ-		Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec thuyas occidentaux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		CBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CC		Cédrière		01mai1996		A		.

		3		CCHB		Plantation de chênes blancs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CCHR		Plantation de chênes rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CE		Cédrière à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		CEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de thuyas occidentaux  (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CERS		Plantation d'érables à sucre envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CFRN		Plantation de frênes noirs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CH		Chênaie rouge, le chêne rouge constitue de 50% à 100% de la surface terrière de feuillus		25mar2003		A		.

		3		CHB		Plantation de chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		CHBBB		Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBBJ		Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBBOJ		Plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		CHBC		Plantation de chênes blancs envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBCHR		Plantation de chênes blancs avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		CHBE		Plantation de chênes blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBEO		Plantation de chênes blancs envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBEPH		Plantation de chênes blancs avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		CHBEPL		Plantation de chênes blancs avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		CHBEPN		Plantation de chênes blancs avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		CHBEPO		Plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		CHBER		Plantation de chênes blancs envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBERS		Plantation de chênes blancs avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		CHBF		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBFH		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBFI		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBFNC		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBFRA		Plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		CHBFRN		Plantation de chênes blancs avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		CHBFRP		Plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		CHBFT		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus tolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBME		Plantation de chênes blancs envahie par des mélèzes laricins (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBMEH		Plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		CHBMEJ		Plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		CHBMEL		Plantation de chênes blancs avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		CHBMEU		Plantation de chênes blancs avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		CHBPB		Plantation de chênes blancs envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBPE		Plantation de chênes blancs envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBPED		Plantation de chênes blancs avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		CHBPEH		Plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		CHBPEU		Plantation de chênes blancs avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		CHBPG		Plantation de chênes blancs envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBPIB		Plantation de chênes blancs avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		CHBPID		Plantation de chênes blancs avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		CHBPIG		Plantation de chênes blancs avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		CHBPIR		Plantation de chênes blancs avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		CHBPIS		Plantation de chênes blancs avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		CHBPR		Plantation de chênes blancs envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBPRU		Plantation de chênes blancs avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		CHBPU		Plantation de chênes blancs envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBR		Plantation de chênes blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBS		Plantation de chênes blancs envahie de sapins baumiers ou épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBSAB		Plantation de chênes blancs avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		CHBTHO		Plantation de chênes blancs avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		CHR		Plantation de chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		CHRBB		Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRBJ		Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRBOJ		Plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		CHRC		Plantation de chênes rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRCHB		Plantation de chênes rouges avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		CHRE		Plantation de chênes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHREO		Plantation de chênes rouges envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHREPH		Plantation de chênes rouges avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		CHREPL		Plantation de chênes rouges avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		CHREPN		Plantation de chênes rouges avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		CHREPO		Plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		CHRER		Plantation de chênes rouges envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRERS		Plantation de chênes rouges avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		CHRF		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRFH		Plantation de chênes rouges envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRFI		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRFNC		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRFRA		Plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		CHRFRN		Plantation de chênes rouges avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		CHRFRP		Plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		CHRFT		Plantation de chênes rouges envahie par des feuillus tolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRME		Plantation de chênes rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRMEH		Plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		CHRMEJ		Plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		CHRMEL		Plantation de chênes rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		CHRMEU		Plantation de chênes rouges avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		CHRPB		Plantation de chênes rouges envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRPE		Plantation de chênes rouges envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRPED		Plantation de chênes rouges avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		CHRPEH		Plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		CHRPEU		Plantation de chênes rouges avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		CHRPG		Plantation de chênes rouges envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRPIB		Plantation de chênes rouges avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		CHRPID		Plantation de chênes rouges avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		CHRPIG		Plantation de chênes rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		CHRPIR		Plantation de chênes rouges avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		CHRPIS		Plantation de chênes rouges avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		CHRPR		Plantation de chênes rouges envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRPRU		Plantation de chênes rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		CHRPU		Plantation de chênes rouges envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRR		Plantation de chênes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRS		Plantation de chênes rouges envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRSAB		Plantation de chênes rouges avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		CHRTHO		Plantation de chênes rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		CME		Cédrière à mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		CMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des thuyas occidentaux (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		CMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPB		Cédrière à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		CPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPEU		Plantation de peupliers européens envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPG		Cédrière à pins gris		01mai1996		A		.

		3		CPIB		Plantation de pins blancs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPID		Plantation de pins rigides envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPIG		Plantation de pins gris envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPIR		Plantation de pins rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPR		Cédrière à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		CPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPU		Cédrière à pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		CS		Cédrière à sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		CSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EB		Pessière à épinettes blanches		24avr2007		A		.

		3		EBB		Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		EBEB		Pessière à épinettes blanches		24avr2007		A		.

		3		EBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EC		Pessière à thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		ECHB		Plantation de chênes blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ECHR		Plantation de chênes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EE		Pessière à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		EEC		Pessière à épinettes noires dont la couverture des cladonies est supérieur à 40%		27oct1997		I		18dec2000

		3		EEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EEPN		Plantation d'épinettes noires envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EERS		Plantation d'érables à sucre envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EFI		Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		EFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EFRN		Plantation de frênes noirs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EG		Pessière à épinettes noires avec épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		EME		Pessière à mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		EMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EMEU		Plantation de mélèzes européens envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EO		Érablière rouge		01mai1996		A		.

		3		EOBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOCHB		Plantation de chênes blancs envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOCHR		Plantation de chênes rouges envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOEPN		Plantation d'épinettes noires envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOERS		Plantation d'érables à sucre envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOFEL		Plantation de feuillus envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOFRN		Plantation de frênes noirs envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des érables rouges (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		EOMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOMEU		Plantation de mélèzes européens envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPEU		Plantation de peupliers européens envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPIB		Plantation de pins blancs envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPID		Plantation de pins rigides envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPIG		Plantation de pins gris envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPIR		Plantation de pins rouges envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPIS		Plantation de pins sylvestres envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPRU		Plantation de pruches du Canada envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOR		Érablière rouge avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		EORES		Plantation de résineux envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOSAB		Plantation de sapins baumiers envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPB		Pessière à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		EPE		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		EPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPEU		Plantation de peupliers européens envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPG		Pessière à pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPH		Plantation d'épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPHBB		Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHBJ		Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHBOJ		Plantation d'épinettes rouges avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		EPHC		Plantation d'épinettes rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHCHB		Plantation d'épinettes rouges avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		EPHCHR		Plantation d'épinettes rouges avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPHE		Plantation d'épinettes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHEO		Plantation d'épinettes rouges envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHEPL		Plantation d'épinettes rouges avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		EPHEPN		Plantation d'épinettes rouges avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		EPHEPO		Plantation d'épinettes rouges avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		EPHER		Plantation d'épinettes rouges envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHERS		Plantation d'épinettes rouges avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		EPHF		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHFH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHFI		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHFNC		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHFRA		Plantation d'épinettes rouges avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		EPHFRN		Plantation d'épinettes rouges avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		EPHFRP		Plantation d'épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		EPHFT		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHME		Plantation d'épinettes rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHMEH		Plantation d'épinettes rouges avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		EPHMEJ		Plantation d'épinettes rouges avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		EPHMEL		Plantation d'épinettes rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EPHMEU		Plantation d'épinettes rouges avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		EPHPB		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHPE		Plantation d'épinettes rouges envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHPED		Plantation d'épinettes rouges avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		EPHPEH		Plantation d'épinettes rouges avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		EPHPEU		Plantation d'épinettes rouges avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		EPHPG		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHPIB		Plantation d'épinettes rouges avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		EPHPID		Plantation d'épinettes rouges avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		EPHPIG		Plantation d'épinettes rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPHPIR		Plantation d'épinettes rouges avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPHPIS		Plantation d'épinettes rouges avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		EPHPR		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHPRU		Plantation d'épinettes rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		EPHPU		Plantation d'épinettes rouges envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHR		Plantation d'épinettes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHS		Plantation d'épinettes rouges envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHSAB		Plantation d'épinettes rouges avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		EPHTHO		Plantation d'épinettes rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		EPIB		Plantation de pins blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPID		Plantation de pins rigides envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPIG		Plantation de pins gris envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPIR		Plantation de pins rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPIS		Plantation de pins sylvestres envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPL		Plantation d'épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		EPLBB		Plantation d'épinettes blanches envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLBJ		Plantation d'épinettes blanches envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLBOJ		Plantation d'épinettes blanches avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		EPLC		Plantation d'épinettes blanches envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLCHB		Plantation d'épinettes blanches avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		EPLCHR		Plantation d'épinettes blanches avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPLE		Plantation d'épinettes blanches envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLEO		Plantation d'épinettes blanches envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLEPH		Plantation d'épinettes blanches avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPLEPN		Plantation d'épinettes blanches avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		EPLEPO		Plantation d'épinettes blanches avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		EPLER		Plantation d'épinettes blanches envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLERS		Plantation d'épinettes blanches avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		EPLF		Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLFH		Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLFI		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLFNC		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLFRA		Plantation d'épinettes blanches avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		EPLFRN		Plantation d'épinettes blanches avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		EPLFRP		Plantation d'épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		EPLFT		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLME		Plantation d'épinettes blanches envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLMEH		Plantation d'épinettes blanches avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		EPLMEJ		Plantation d'épinettes blanches avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		EPLMEL		Plantation d'épinettes blanches avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EPLMEU		Plantation d'épinettes blanches avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		EPLPB		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLPE		Plantation d'épinettes blanches envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLPED		Plantation d'épinettes blanches avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		EPLPEH		Plantation d'épinettes blanches avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		EPLPEU		Plantation d'épinettes blanches avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		EPLPG		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLPIB		Plantation d'épinettes blanches avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		EPLPID		Plantation d'épinettes blanches avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		EPLPIG		Plantation d'épinettes blanches avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPLPIR		Plantation d'épinettes blanches avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPLPIS		Plantation d'épinettes blanches avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		EPLPR		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLPRU		Plantation d'épinettes blanches avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		EPLPU		Plantation d'épinettes blanches envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLR		Plantation d'épinettes blanches envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLS		Plantation d'épinettes blanches envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLSAB		Plantation d'épinettes blanches avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		EPLTHO		Plantation d'épinettes blanches avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		EPN		Plantation d'épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		EPNBB		Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNBJ		Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNBOJ		Plantation d'épinettes noires avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		EPNC		Plantation d'épinettes noires envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNCHB		Plantation d'épinettes noires avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		EPNCHR		Plantation d'épinettes noires avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPNE		Plantation d'épinettes noires envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNEO		Plantation d'épinettes noires envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNEPH		Plantation d'épinettes noires avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPNEPL		Plantation d'épinettes noires avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		EPNEPO		Plantation d'épinettes noires avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		EPNER		Plantation d'épinettes noires envahie d 'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNERS		Plantation d'épinettes noires avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		EPNF		Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNFH		Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNFI		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNFNC		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNFRA		Plantation d'épinettes noires avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		EPNFRN		Plantation d'épinettes noires avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		EPNFRP		Plantation d'épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		EPNFT		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNME		Plantation d'épinettes noires envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNMEH		Plantation d'épinettes noires avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		EPNMEJ		Plantation d'épinettes noires avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		EPNMEL		Plantation d'épinettes noires avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EPNMEU		Plantation d'épinettes noires avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		EPNPB		Plantation d'épinettes noires envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNPE		Plantation d'épinettes noires envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNPED		Plantation d'épinettes avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		EPNPEH		Plantation d'épinettes noires avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		EPNPEU		Plantation d'épinettes noires avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		EPNPG		Plantation d'épinettes noires envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNPIB		Plantation d'épinettes noires avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		EPNPID		Plantation d'épinettes noires avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		EPNPIG		Plantation d'épinettes noires avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPNPIR		Plantation d'épinettes noires avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPNPIS		Plantation d'épinettes noires avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		EPNPR		Plantation d'épinettes noires envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNPRU		Plantation d'épinettes noires avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		EPNPU		Plantation d'épinettes noires envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNR		Plantation d'épinettes noires envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNS		Plantation d'épinettes noires envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNSAB		Plantation d'épinettes noires avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		EPNTHO		Plantation d'épinettes noires avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		EPO		Plantation d'épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		EPOBB		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOBOJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		EPOC		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOCHB		Plantation d'épinettes de Norvège avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		EPOCHR		Plantation d'épinettes de Norvège avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPOE		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOEO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOEPH		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPOEPL		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		EPOEPN		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		EPOER		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOERS		Plantation d'épinettes de Norvège avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		EPOF		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOFH		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOFI		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOFNC		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOFRA		Plantation d'épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		EPOFRN		Plantation d'épinettes de Norvège avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		EPOFRP		Plantation d'épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		EPOFT		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOME		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOMEH		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		EPOMEJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		EPOMEL		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EPOMEU		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		EPOPB		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOPE		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOPED		Plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		EPOPEH		Plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		EPOPEU		Plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		EPOPG		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOPIB		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		EPOPID		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		EPOPIG		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPOPIR		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPOPIS		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		EPOPR		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOPRU		Plantation d'épinettes de Norvège avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		EPOPU		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOR		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOS		Plantation d'épinettes de norvège envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOSAB		Plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		EPOTHO		Plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		EPR		Pessière à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPRU		Plantation de pruches du Canada envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPU		Pessière à pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		ER		Érablière à sucre		01mai1996		A		.

		3		ERBB		Érablière à bouleaux blancs		01mai1996		A		.

		3		ERBJ		Érablière à bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		ERBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERCH		Érablière à chêne rouge, l'érable à sucre constitue de 50% à 75% des feuillus et le chêne rouge constitue de 25% à 50% des feuillus.		25mar2003		A		.

		3		ERCHB		Plantation de chênes blancs envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERCHR		Plantation de chênes rouges envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EREPH		Plantation d'épinettes rouges envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EREPL		Plantation d'épinettes blanches envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EREPN		Plantation d'épinettes noires envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EREPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERER		Érablière, l'érable à sucre constitue de 75% à 100% des feuillus		25mar2003		A		.

		3		ERERS		Plantation d'érables à sucre envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFEL		Plantation de feuillus envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFI		Érablière à feuillus d'essences intolérantes		01mai1996		A		.

		3		ERFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des érables à sucre (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des érables à sucre (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFT		Érablière à feuillus d'essences tolérantes		01mai1996		A		.

		3		ERMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des érables à sucre (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		ERMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERMEU		Plantation de mélèzes européens envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPE		Érablière à peupliers		01mai1996		A		.

		3		ERPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPEU		Plantation de peupliers européens envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPIB		Plantation de pins blancs envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPID		Plantation de pins rigides envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPIG		Plantation de pins gris envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPIR		Plantation de pins rouges envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPIS		Plantation de pins sylvestres envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPRU		Plantation de pruches du Canada envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERR		Érablière à sucre avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		ERRES		Plantation de résineux envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERS		Plantation d'érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		ERSAB		Plantation de sapins baumiers envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERSBB		Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSBJ		Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSBOJ		Plantation d'érables à sucre avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		ERSC		Plantation d'érables à sucre envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSCHB		Plantation d'érables à sucre avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		ERSCHR		Plantation d'érables à sucre avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		ERSE		Plantation d'érables à sucre envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSEO		Plantation d'érables à sucre envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSEPH		Plantation d'érables à sucre avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		ERSEPL		Plantation d'érables à sucre avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		ERSEPN		Plantation d'érables à sucre avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		ERSEPO		Plantation d'érables à sucre avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		ERSER		Plantation d'érables à sucre envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSF		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSFH		Plantation d'érable à sucre envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSFI		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSFNC		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSFRA		Plantation d'érables à sucre avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		ERSFRN		Plantation d'érables à sucre avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		ERSFRP		Plantation d'érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		ERSFT		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSME		Plantation d'érables à sucre envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSMEH		Plantation d'érables à sucre avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		ERSMEJ		Plantation d'érables à sucre avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		ERSMEL		Plantation d'érables à sucre avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		ERSMEU		Plantation d'érables à sucre avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		ERSPB		Plantation d'érables à sucre envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSPE		Plantation d'érables à sucre envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSPED		Plantation d'érables à sucre avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		ERSPEH		Plantation d'érables à sucre avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		ERSPEU		Plantation d'érables à sucre avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		ERSPG		Plantation d'érables à sucre envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSPIB		Plantation d'érables à sucre avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		ERSPIG		Plantation d'érables à sucre avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		ERSPIR		Plantation d'érables à sucre avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		ERSPIS		Plantation d'érables à sucre avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		ERSPR		Plantation d'érables à sucre envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSPRU		Plantation d'érables à sucre avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		ERSPU		Plantation d'érables à sucre envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSR		Plantation d'érables à sucre envahie de résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSS		Plantation d'érable à sucre envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSSAB		Plantation d'érables à sucre avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		ERSTHO		Plantation d'érables à sucre avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		ERTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ES		Pessière à sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		ESAB		Plantation de sapins baumiers envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ETHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FCHB		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FCHR		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FEL		Plantation de feuillus (7 mètres et + de hauteur)		01mai1996		A		.

		3		FELBB		Plantation de feuillus envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELBJ		Plantation de feuillus envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELEO		Plantation de feuillus envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELER		Plantation de feuillus envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELFI		Plantation de feuillus envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELFNC		Plantation de feuillus envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELFT		Plantation de feuillus envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELPE		Plantation de feuillus envahie par des peupliers faux-trembles (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FEPN		Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FERS		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FFRA		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par feuillus d'origine naturelle (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FH		Feuillus sur station humide		01mai1996		A		.

		3		FHBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHCHB		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHCHR		Plantation de chênes rouges envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHEPN		Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHERS		Plantation d'érable à sucre envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHFRA		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FHMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHMEU		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPEH		Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPIB		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPID		Plantation de pins rigides envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPIG		Plantation de pins gris envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPIR		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPIS		Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPRU		Plantation de pruches envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHR		Peuplement mélangé avec feuillus sur station humide (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		FHSAB		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHTHO		Plantation de thuyas envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FI		Feuillus d'essences intolérantes (le Bb et le Pe occupent ensembles de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIBB		Feuillus d'essences intolérantes (le Bb et le Pe occupent ensembles plus de 50% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBBE		Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBBPB		Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		11jul2000		A		.

		3		FIBBPG		Feuillus d'essences intolérantes avec pins gris (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBBPR		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		11jul2000		A		.

		3		FIBBR		Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBBS		Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FICHB		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FICHR		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIE		Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIERS		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIFEL		Plantation de feuillus envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIFRN		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus intolérants (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FIMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPB		Feuillus d'essences intolérantes avec Pib ou Pir (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIPE		Feuillus d'essences intolérantes (le Bb et le Pe occupent ensembles plus de 50% de la s.t. des feuillus mais le Pe domine)		27oct1997		A		.

		3		FIPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus intolérants (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPEE		Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb et Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus (dominance PE))		27oct1997		A		.

		3		FIPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPEPB		Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent 51%  100% de la s.t. des feuillus mais le Pe domine)		11jul2000		A		.

		3		FIPEPG		Feuillus d'essences intolérantes avec Pig (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Pe domine)		27oct1997		A		.

		3		FIPEPR		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51%  100% de s.t. des feuillus mais le Pe domine)		11jul2000		A		.

		3		FIPER		Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance feuillue où le Bb et Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Pe domine)		27oct1997		A		.

		3		FIPES		Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus (dominance PE))		27oct1997		A		.

		3		FIPEU		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPG		Feuillus d'essences intolérantes avec pins gris (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIPIB		Plantation de pins blancs envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPID		Plantation de pins rigides envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPIG		Plantation de pins gris envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPIR		Plantation de pins rouges envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPR		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIR		Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIRES		Plantation de résineux envahie par des feuillus intolérants ( 50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIS		Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FISAB		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FITHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FMEH		Plantation de mélèze hybrides envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FMEU		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNC		Feuillus d'essences non-commerciales		01mai1996		A		.

		3		FNCBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCCHB		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus non-commerciaux (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCCHR		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCERS		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCFEL		Plantation de feuillus envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCFRN		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FNCMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus non-commerciaux (50% a74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPEU		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPIB		Plantation de pins blancs envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPID		Plantation de pins rigides envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPIG		Plantation de pins gris envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPIR		Plantation de pins rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCRES		Plantation de résineux envahie de feuillus non commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus d'origine naturelle (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPEH		Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPIB		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPID		Plantation de pins rigides envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPIG		Plantation de pins gris envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPIR		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPIS		Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPRU		Plantation de pruches du Canada envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FRA		Plantation de frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		FRABB		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRABJ		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRABOJ		Plantation de frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		FRAC		Plantation de frênes d'Amérique envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRACHB		Plantation de frênes d'Amérique avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		FRACHR		Plantation de frênes d'Amérique avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRAE		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAEO		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAEPH		Plantation de frênes d'Amérique avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRAEPL		Plantation de frênes d'Amérique avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		FRAEPN		Plantation de frênes d'Amérique avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		FRAEPO		Plantation de frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		FRAER		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAERS		Plantation de frênes d'Amérique avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		FRAF		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAFH		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAFI		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAFNC		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAFRN		Plantation de frênes d'Amérique avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		FRAFRP		Plantation de frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		FRAFT		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAME		Plantation de frênes d'Amérique envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAMEH		Plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		FRAMEJ		Plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		FRAMEL		Plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		FRAMEU		Plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		FRAPB		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAPE		Plantation de frênes d'Amérique envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAPED		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		FRAPEH		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		FRAPEU		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		FRAPG		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAPIB		Plantation de frênes d'Amérique avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		FRAPID		Plantation de frênes d'Amérique avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		FRAPIG		Plantation de frênes d'Amérique avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		FRAPIR		Plantation de frênes d'Amérique avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		FRAPIS		Plantation de frênes d'Amérique avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		FRAPR		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAPRU		Plantation de frênes d'Amérique avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		FRAPU		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAR		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAS		Plantation de frênes d'Amérique envahie de sapins baumiers ou épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRASAB		Plantation de frênes d'Amérique avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		FRATHO		Plantation de frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		FRN		Plantation de frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		FRNBB		Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNBJ		Plantation de frênes noirs envahie par des bouleaux jaunes (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNBOJ		Plantation de frênes noirs avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		FRNC		Plantation de frênes noirs envahie par des thuyas (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNCHB		Plantation de frênes noirs avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		FRNCHR		Plantation de frênes noirs avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRNE		Plantation de frênes noirs envahie par l'épinette noire ou rouge (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNEO		Plantation de frênes noirs envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNEPH		Plantation de frênes noirs avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRNEPL		Plantation de frênes noirs avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		FRNEPN		Plantation de frênes noirs avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		FRNEPO		Plantation de frênes noirs avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		FRNER		Plantation de frênes noirs envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNERS		Plantation de frênes noirs avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		FRNF		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNFH		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNFI		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNFNC		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNFRA		Plantation de frênes noirs avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		FRNFRP		Plantation de frênes noirs et de frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		FRNFT		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus tolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNME		Plantation de frênes noirs envahie par des mélèzes laricins (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNMEH		Plantation de frênes noirs avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		FRNMEJ		Plantation de frênes noirs avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		FRNMEL		Plantation de frênes noirs avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		FRNMEU		Plantation de frênes noirs avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		FRNPB		Plantation de frênes noirs envahie par des pins blancs ou rouges (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNPE		Plantation de frênes noirs envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNPED		Plantation de frênes noirs avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		FRNPEH		Plantation de frênes noirs avec peupliers hybride		01mai1996		A		.

		3		FRNPEU		Plantation de frênes noirs avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		FRNPG		Plantation de frênes noirs envahie par des pins gris (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNPIB		Plantation de frênes noirs avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		FRNPID		Plantation de frênes noirs avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		FRNPIG		Plantation de frênes noirs avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		FRNPIR		Plantation de frênes noirs avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		FRNPIS		Plantation de frênes noirs avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		FRNPR		Plantation de frênes noirs envahie par des pins rouges (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNPRU		Plantation de frênes noirs avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		FRNPU		Plantation de frênes noirs envahie par des pruches (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNR		Plantation de frênes noirs envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNS		Plantation de frênes noirs envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNSAB		Plantation de frênes noirs avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		FRNTHO		Plantation de frênes noirs avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		FRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		FRPBB		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPBOJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		FRPC		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPCHB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		FRPCHR		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRPE		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPEO		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPEPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRPEPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		FRPEPN		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		FRPEPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		FRPER		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPERS		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		FRPF		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPFH		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPFI		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPFNC		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPFRA		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		FRPFT		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPME		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPMEH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		FRPMEJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		FRPMEL		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		FRPMEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		FRPPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPPE		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPPED		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		FRPPEH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		FRPPEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		FRPPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPPIB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		FRPPID		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		FRPPIG		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		FRPPIR		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		FRPPIS		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		FRPPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPPRU		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		FRPPU		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPSAB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		FRPTHO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		FSAB		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FT		Feuillus d'essences tolérantes		01mai1996		A		.

		3		FTBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTCHB		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTCHR		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTERS		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTFEL		Plantation de feuillus envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTFRN		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus tolérants (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FTMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPB		Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		FTPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPEU		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPIB		Plantation de pins blancs envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPID		Plantation de pins rigides envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPIG		Plantation de pins gris envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPIR		Plantation de pins rouges envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPR		Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		FTPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTR		Feuillus tolérants avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		FTRES		Plantation de résineux envahie par des feullus tolérants (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FX		Feuillus sans essences dominantes		27mar2003		A		.

		3		GBB		Épinettes blanches et bouleaux blancs (dominance résineuse)		12jan1999		A		.

		3		GE		Pessière à épinettes blanches avec épinettes noires		12jan1999		A		.

		3		GFI		Pessière à épinettes blanches avec feuillus intolérants		11jul2000		A		.

		3		GG		Pessière à épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		GME		Pessière à épinettes blanches avec mélèzes		12jan1999		A		.

		3		GPE		Épinettes blanches et peupliers (dominance résineuse)		12jan1999		A		.

		3		GS		Pessière à épinettes blanches avec sapins		12jan1999		A		.

		3		MEBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEC		Mélèzaie à thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		MECHB		Plantation de chênes blancs envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MECHR		Plantation de chênes rouges envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEE		Mélèzaie à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		MEEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEERS		Plantation d'érables à sucre envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des mélèzes laricins (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEG		Mélèzaie avec épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		MEH		Plantation de mélèzes hybrides		22mar2002		A		.

		3		MEJ		Plantation de mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		MEJBB		Plantation de mélèzes japonais envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJBJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJBOJ		Plantation de mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		MEJC		Plantation de mélèzes japonais envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJCHB		Plantation de mélèzes japonais avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		MEJCHR		Plantation de mélèzes japonais avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		MEJE		Plantation de mélèzes japonais envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJEO		Plantation de mélèzes japonais envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJEPH		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		MEJEPL		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		MEJEPN		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		MEJEPO		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		MEJER		Plantation de mélèzes japonais envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJERS		Plantation de mélèzes japonais avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		MEJF		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJFH		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJFI		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJFNC		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJFRA		Plantation de mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		MEJFRN		Plantation de mélèzes japonais avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		MEJFRP		Plantation de mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		MEJFT		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJME		Plantation de mélèzes japonais envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJMEH		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		MEJMEL		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		MEJMEU		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		MEJPB		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJPE		Plantation de mélèzes japonais envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJPED		Plantation de mélèzes japonais avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		MEJPEH		Plantation de mélèzes japonais avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		MEJPEU		Plantation de mélèzes japonais avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		MEJPG		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJPIB		Plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		MEJPID		Plantation de mélèzes japonais avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		MEJPIG		Plantation de mélèzes japonais avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		MEJPIR		Plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		MEJPIS		Plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		MEJPR		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJPRU		Plantation de mélèzes japonais avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		MEJPU		Plantation de mélèzes japonais envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJR		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJS		Plantation de mélèzes japonais envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJSAB		Plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		MEJTHO		Plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		MEL		Plantation de mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		MELBB		Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELBJ		Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELBOJ		Plantation de mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		MELC		Plantation de mélèzes laricins envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELCHB		Plantation de mélèzes laricins avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		MELCHR		Plantation de mélèzes laricins avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		MELE		Plantation de mélèzes laricins envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELEO		Plantation de mélèzes laricins envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELEPH		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		MELEPL		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		MELEPN		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		MELEPO		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		MELER		Plantation de mélèzes laricins envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELERS		Plantation de mélèzes laricins avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		MELF		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELFH		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELFI		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELFNC		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELFRA		Plantation de mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		MELFRN		Plantation de mélèzes laricins avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		MELFRP		Plantation de mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		MELFT		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELME		Plantation de mélèzes laricins envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELMEH		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		MELMEJ		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		MELMEU		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		MELPB		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELPE		Plantation de mélèzes laricins envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELPED		Plantation de mélèzes laricins avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		MELPEH		Plantation de mélèzes laricins avec peupliers hybride		01mai1996		A		.

		3		MELPEU		Plantation de mélèzes laricins avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		MELPG		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELPIB		Plantation de mélèzes laricins avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		MELPID		Plantation de mélèzes laricins avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		MELPIG		Plantation de mélèzes laricins avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		MELPIR		Plantation de mélèzes laricins avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		MELPIS		Plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		MELPR		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELPRU		Plantation de mélèzes laricins avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		MELPU		Plantation de mélèzes laricins envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELR		Plantation de mélèzes laricins envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELS		Plantation de mélèzes laricins envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELSAB		Plantation de mélèzes laricins avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		MELTHO		Plantation de mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		MEME		Mélèzaie		01mai1996		A		.

		3		MEMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des mélèzes laricins (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		MEMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPB		Mélèzaie à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		MEPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPEU		Plantation de peupliers européens envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPG		Mélèzaie à pins gris		01mai1996		A		.

		3		MEPIB		Plantation de pins blancs envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPID		Plantation de pins rigides envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPIG		Plantation de pins gris envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPIR		Plantation de pins rouges envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPR		Mélèzaie à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		MEPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPU		Mélèzaie à pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		MES		Mélèzaie à sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		MESAB		Plantation de sapins baumiers envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		METHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEU		Plantation de mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		MEUBB		Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUBJ		Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUBOJ		Plantation de mélèzes européens avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		MEUC		Plantation de mélèzes européens envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUCHB		Plantation de mélèzes européens avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		MEUCHR		Plantation de mélèzes européens avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		MEUE		Plantation de mélèzes européens envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUEO		Plantation de mélèzes européens envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUEPH		Plantation de mélèzes européens avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		MEUEPL		Plantation de mélèzes européens avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		MEUEPN		Plantation de mélèzes européens avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		MEUEPO		Plantation de mélèzes européens avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		MEUER		Plantation de mélèzes européens envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUERS		Plantation de mélèzes européens avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		MEUF		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUFH		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUFI		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUFNC		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUFRA		Plantation de mélèzes européens avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		MEUFRN		Plantation de mélèzes européens avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		MEUFRP		Plantation de mélèzes européens avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		MEUFT		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUME		Plantation de mélèzes européens envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUMEH		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		MEUMEJ		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		MEUMEL		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		MEUPB		Plantation de mélèzes européens envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUPE		Plantation de mélèzes européens envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUPED		Plantation de mélèzes européens avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		MEUPEH		Plantation de mélèzes européens avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		MEUPEU		Plantation de mélèzes européens avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		MEUPG		Plantation de mélèzes européens envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUPIB		Plantation de mélèzes européens avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		MEUPID		Plantation de mélèzes européens avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		MEUPIG		Plantation de mélèzes européens avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		MEUPIR		Plantation de mélèzes européens avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		MEUPIS		Plantation de mélèzes européens avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		MEUPR		Plantation de mélèzes européens envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUPRU		Plantation de mélèzes européens avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		MEUPU		Plantation de mélèzes européens envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUR		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUS		Plantation de mélèzes européens envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUSAB		Plantation de mélèzes européens avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		MEUTHO		Plantation de mélèzes européens avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		MF		Peuplement mélangé, régénération dominante en essences feuillues		18fev2002		A		.

		3		MR		Peuplement mélangé, régénération dominante en essences résineuses		18fev2002		A		.

		3		MX		Mélangés sans essences dominantes		27mar2003		A		.

		3		NON		Plantation de noyers noirs		09fev2010		A		.

		3		PB+BB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB+BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB+FI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB+FT		Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges  51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB+PE		Peupleraie avec pins blancs ou rouges  51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-BB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-FI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-FT		Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-PE		Peupleraie avec pins blancs ou rouges  26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PBBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBC		Pinède à pins blancs ou rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PBCHB		Plantation de chênes blancs envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBCHR		Plantation de chênes rouges envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBE		Pinède à pins blancs ou rouges avec épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PBEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBERS		Plantation d'érables à sucre envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBFRN		Plantation de frênes noirs envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBG		Pinède à pins blancs ou rouges avec épinettes blanches		13avr2000		A		.

		3		PBME		Pinède à pins blancs ou rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PBMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des pins blancs ou rouges (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PBMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPB		Pinède à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PBPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPEU		Plantation de peupliers européens envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPG		Pinède à pins blancs ou rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PBPIB		Plantation de pins blancs envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPID		Plantation de pins rigides envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPIG		Plantation de pins gris envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPIR		Plantation de pins rouges envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPR		Pinède à pins blancs avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PBPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPU		Pinède à pins blancs ou rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PBS		Pinède à pins blancs ou rouges avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PBSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PE		Peupleraie (le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PE1		Peupleraie (le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PE1E		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PE1G		Peupliers et feuillus d'essences intolérantes avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		PE1PB		Peupleraie avec pins blancs  (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PE1PG		Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PE1PR		Peupleraie avec pins rouges  (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PE1R		Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PE1S		Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBB		Peupleraie avec bouleaux blancs (le Pe occupe de 51% à 75% et le Bb occupe de 26% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBBE		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBBG		Peupliers et bouleaux blancs avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		PEBBPB		Peupleraie avec pins blancs (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la surface terrière des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PEBBPG		Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBBPR		Peupleraie avec pins rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la surface terrière des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PEBBR		Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBBS		Peupleraie avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PECHB		Plantation de chênes blancs envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PECHR		Plantation de chênes rouges envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PEDBB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDBJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDBOJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PEDC		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDCHB		Plantation de peupliers  à feuilles deltoïdes avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PEDCHR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEDE		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDEO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDEPH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEDEPL		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PEDEPN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PEDEPO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PEDER		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDERS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PEDF		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDFH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDFI		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus intolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDFNC		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDFRA		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PEDFRN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PEDFRP		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PEDFT		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDME		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDMEH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PEDMEJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PEDMEL		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PEDMEU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PEDPB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDPE		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDPEH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PEDPEU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PEDPG		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDPIB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pin blanc		01mai1996		A		.

		3		PEDPID		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PEDPIG		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PEDPIR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PEDPIS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PEDPR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDPRU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pruches		01mai1996		A		.

		3		PEDPU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDSAB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PEDTHO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PEE		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PEEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEERS		Plantation d'érables à sucre envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEFEL		Plantation de feuillus envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEFRN		Plantation de frênes noirs envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEH		Plantation de peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PEHBB		Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHBJ		Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHBOJ		Plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PEHC		Plantation de peupliers hybrides envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHCHB		Plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PEHCHR		Plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEHE		Plantation de peupliers hybrides envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHEO		Plantation de peupliers hybrides envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHEPH		Plantation de peupliers hybrides avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEHEPL		Plantation de peupliers hybrides avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PEHEPN		Plantation de peupliers hybrides avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PEHEPO		Plantation de peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PEHER		Plantation de peupliers hybrides envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHERS		Plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PEHF		Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHFH		Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHFI		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHFNC		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHFRA		Plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PEHFRN		Plantation de peupliers hybrides avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PEHFRP		Plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PEHFT		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHME		Plantation de peupliers hybrides envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHMEH		Plantation de peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PEHMEJ		Plantation de peupliers hybrides avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PEHMEL		Plantation de peupliers hybrides avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PEHMEU		Plantation de peupliers hybrides avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PEHPB		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHPE		Plantation de peupliers hybrides envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHPED		Plantation de peupliers hybride avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PEHPEU		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PEHPG		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHPIB		Plantation de peupliers hybrides avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PEHPID		Plantation de peupliers hybrides avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PEHPIG		Plantation de peupliers hybrides avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PEHPIR		Plantation de peupliers hybrides avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PEHPIS		Plantation de peupliers hybrides avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PEHPR		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHPRU		Plantation de peupliers hybrides avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PEHPU		Plantation de peupliers hybrides envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHR		Plantation de peupliers hybride envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHS		Plantation de peupliers hybride envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHSAB		Plantation de peupliers hybrides avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PEHTHO		Plantation de peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PEMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des peupliers faux-trembles (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PEMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPB		Peupleraie avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PEPE		Peupleraie (le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des peupliers faux-trembles (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPEE		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPEG		Peupleraie avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		PEPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPEPB		Peupleraie avec pins blancs (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PEPEPG		Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPEPR		Peupleraie avec pins rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PEPER		Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPES		Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des peupliers faux-trembles (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPG		Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PEPIB		Plantation de pins blancs envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPID		Plantation de pins rigides envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPIG		Plantation de pins gris envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPIR		Plantation de pins rouges envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPR		Peupleraie avec pins rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PEPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PER		Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PERES		Plantation de résineux envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PES		Peupleraie avec sapins baumiers ou épinette blanche (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la  s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PESAB		Plantation de sapins baumiers envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PETHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEU		Plantation de peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PEUBB		Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUBJ		Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUBOJ		Plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PEUC		Plantation de peupliers européens envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUCHB		Plantation de peupliers européens avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PEUCHR		Plantation de peupliers européens avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEUE		Plantation de peupliers européens envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUEO		Plantation de peupliers européens envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUEPH		Plantation de peupliers européens avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEUEPL		Plantation de peupliers européens avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PEUEPN		Plantation de peupliers européens avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PEUEPO		Plantation de peupliers européens avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PEUER		Plantation de peupliers européens envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUERS		Plantation de peupliers européens avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PEUF		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUFH		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUFI		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUFNC		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUFRA		Plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PEUFRN		Plantation de peupliers européens avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PEUFRP		Plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PEUFT		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUME		Plantation de peupliers européens envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUMEH		Plantation de peupliers européens avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PEUMEJ		Plantation de peupliers européens avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PEUMEL		Plantation de peupliers européens avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PEUMEU		Plantation de peupliers européens avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PEUPB		Plantation de peupliers européens envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUPE		Plantation de peupliers européens envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUPED		Plantation de peupliers européens avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PEUPEH		Plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PEUPG		Plantation de peupliers européens envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUPIB		Plantation de peupliers européens avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PEUPID		Plantation de peupliers européens avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PEUPIG		Plantation de peupliers européens avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PEUPIR		Plantation de peupliers européens avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PEUPIS		Plantation de peupliers européens avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PEUPR		Plantation de peupliers européens envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUPRU		Plantation de peupliers européens avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PEUPU		Plantation de peupliers européens envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUR		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUS		Plantation de peupliers européens envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUSAB		Plantation de peupliers européens avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PEUTHO		Plantation de peupliers européens avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PGBB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PGBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGC		Pinède à pins gris avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PGCHB		Plantation de chênes blancs envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGCHR		Plantation de chênes rouges envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGE		Pinède à pins gris avec épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PGEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGERS		Plantation d'érables à sucre envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGFI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins gris (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PGFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGFRN		Plantation de frênes noirs envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGME		Pinède à pins gris avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PGMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des pins gris (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PGMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPB		Pinède à pins gris avec pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PGPE		Peupleraie avec pins gris (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PGPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPEU		Plantation de peupliers européens envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPG		Pinède à pins gris		01mai1996		A		.

		3		PGPIB		Plantation de pins blancs envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPID		Plantation de pins rigides envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPIG		Plantation de pins gris envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPIR		Plantation de pins rouges envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPR		Pinède à pins gris avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PGPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPU		Pinède à pins gris avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PGS		Pinède à pins gris avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PGSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PIB		Plantation de pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PIBBB		Plantation de pins blancs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBBJ		Plantation de pins blancs envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBBOJ		Plantation de pins blancs avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PIBC		Plantation de pins blancs envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBCHB		Plantation de pins blancs avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PIBCHR		Plantation de pins blancs avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIBE		Plantation de pins blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBEO		Plantation de pins blancs envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBEPH		Plantation de pins blancs avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIBEPL		Plantation de pins blancs avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PIBEPN		Plantation de pins blancs avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PIBEPO		Plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PIBER		Plantation de pins blancs envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBERS		Plantation de pins blancs avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PIBF		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBFH		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBFI		Plantation de pins blancs envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBFNC		Plantation de pins blancs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBFRA		Plantation de pins blancs avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PIBFRN		Plantation de pins blancs avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PIBFRP		Plantation de pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PIBFT		Plantation de pins blancs envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBME		Plantation de pins blancs envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBMEH		Plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PIBMEJ		Plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PIBMEL		Plantation de pins blancs avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PIBMEU		Plantation de pins blancs avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PIBPB		Plantation de pins blancs envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBPE		Plantation de pins blancs envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBPED		Plantation de pins blancs avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PIBPEH		Plantation de pins blancs avec peupliers hybride		01mai1996		A		.

		3		PIBPEU		Plantation de pins blancs avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PIBPG		Plantation de pins blancs envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBPID		Plantation de pins blancs avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PIBPIG		Plantation de pins blancs avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PIBPIR		Plantation de pins blancs avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PIBPIS		Plantation de pins blancs avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PIBPR		Plantation de pins blancs envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBPRU		Plantation de pins blancs avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PIBPU		Plantation de pins blancs envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBR		Plantation de pins blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBS		Plantation de pins blancs envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBSAB		Plantation de pins blancs avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PIBTHO		Plantation de pins blancs avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PID		Plantation de pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PIDBB		Plantation de pins rigides envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDBJ		Plantation de pins rigides envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDBOJ		Plantation de pins rigides avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PIDC		Plantation de pins rigides envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDCHB		Plantation de pins rigides avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PIDCHR		Plantation de pins rigides avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIDE		Plantation de pins rigides envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDEO		Plantation de pins rigides envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDEPH		Plantation de pins rigides avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIDEPL		Plantation de pins rigides avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PIDEPN		Plantation de pins rigides avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PIDEPO		Plantation de pins rigides avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PIDER		Plantation de pins rigides envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDERS		Plantation de pins rigides avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PIDF		Plantation de pins rigides envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDFH		Plantation de pins rigides envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDFI		Plantation de pins rigides envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDFNC		Plantation de pins rigides envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDFRA		Plantation de pins rigides avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PIDFRN		Plantation de pins rigides avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PIDFRP		Plantation de pins rigides avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PIDFT		Plantation de pins rigides envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDME		Plantation de pins rigides envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDMEH		Plantation de pins rigides avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PIDMEJ		Plantation de pins rigides avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PIDMEL		Plantation de pins rigides avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PIDMEU		Plantation de pins rigides avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PIDPB		Plantation de pins rigides envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDPE		Plantation de pins rigides envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDPED		Plantation de pins rigides avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PIDPEH		Plantation de pins rigides avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PIDPEU		Plantation de pins rigides avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PIDPG		Plantation de pins rigides envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDPIB		Plantation de pins rigides avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PIDPIG		Plantation de pins rigides avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PIDPIR		Plantation de pins rigides avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PIDPIS		Plantation de pins rigides avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PIDPR		Plantation de pins rigides envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDPRU		Plantation de pins rigides avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PIDPU		Plantation de pins rigides envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDR		Plantation de pins rigides envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDS		Plantation de pins rigides envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDSAB		Plantation de pins rigides avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PIDTHO		Plantation de pins rigides avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PIG		Plantation de pins gris		01mai1996		A		.

		3		PIGBB		Plantation de pins gris envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGBJ		Plantation de pins gris envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGBOJ		Plantation de pins gris avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PIGC		Plantation de pins gris envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGCHB		Plantation de pins gris avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PIGCHR		Plantation de pins gris avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIGE		Plantation de pins gris envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGEO		Plantation de pins gris envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGEPH		Plantation de pins gris avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIGEPL		Plantation de pins gris avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PIGEPN		Plantation de pins gris avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PIGEPO		Plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PIGER		Plantation de pins gris envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGERS		Plantation de pins gris avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PIGF		Plantation de pins gris envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGFH		Plantation de pins gris envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGFI		Plantation de pins gris envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGFNC		Plantation de pins gris envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGFRA		Plantation de pins gris avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PIGFRN		Plantation de pins gris avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PIGFRP		Plantation de pins gris avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PIGFT		Plantation de pins gris envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGME		Plantation de pins gris envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGMEH		Plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PIGMEJ		Plantation de pins gris avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PIGMEL		Plantation de pins gris avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PIGMEU		Plantation de pins gris avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PIGPB		Plantation de pins gris envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGPE		Plantation de pins gris envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGPED		Plantation de pins gris avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PIGPEH		Plantation de pins gris avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PIGPEU		Plantation de pins gris avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PIGPG		Plantation de pins gris envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGPIB		Plantation de pins gris avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PIGPID		Plantation de pins gris avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PIGPIR		Plantation de pins gris avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PIGPIS		Plantation de pins gris avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PIGPR		Plantation de pins gris envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGPRU		Plantation de pins gris avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PIGPU		Plantation de pins gris envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGR		Plantation de pins gris envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGS		Plantation de pins gris envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGSAB		Plantation de pins gris avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PIGTHO		Plantation de pins gris avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PIR		Plantation de pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PIRBB		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRBJ		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRBOJ		Plantation de pins rouges avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PIRC		Plantation de pins rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRCHB		Plantation de pins rouges avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PIRCHR		Plantation de pins rouges avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIRE		Plantation de pins rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIREO		Plantation de pins rouges envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIREPH		Plantation de pins rouges avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIREPL		Plantation de pins rouges avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PIREPN		Plantation de pins rouges avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PIREPO		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PIRER		Plantation de pins rouges envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRERS		Plantation de pins rouges avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PIRF		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRFH		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRFI		Plantation de pins rouges envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRFNC		Plantation de pins rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRFRA		Plantation de pins rouges avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PIRFRN		Plantation de pins rouges avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PIRFRP		Plantation de pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PIRFT		Plantation de pins rouges envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRME		Plantation de pins rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRMEH		Plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PIRMEJ		Plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PIRMEL		Plantation de pins rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PIRMEU		Plantation de pins rouges avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PIRPB		Plantation de pins rouges envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRPE		Plantation de pins rouges envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRPED		Plantation de pins sylvestres avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PIRPEH		Plantation de pins sylvestres avec peupliers hybride		01mai1996		A		.

		3		PIRPEU		Plantation de pins sylvestres avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PIRPG		Plantation de pins rouges envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRPIB		Plantation de pins rouges avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PIRPID		Plantation de pins rouges avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PIRPIG		Plantation de pins rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PIRPIS		Plantation de pins rouges avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PIRPR		Plantation de pins rouges envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRPRU		Plantation de pins rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PIRPU		Plantation de pins rouges envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRR		Plantation de pins rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRS		Plantation de pins rouges envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRSAB		Plantation de pins rouges avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PIRTHO		Plantation de pins rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PIS		Plantation de pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PISBB		Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISBJ		Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISBOJ		Plantation de pins sylvestres avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PISC		Plantation de pins sylvestres envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISCHB		Plantation de pins sylvestres avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PISCHR		Plantation de pins sylvestres avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PISE		Plantation de pins sylvestres envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISEO		Plantation de pins sylvestres envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISEPH		Plantation de pins sylvestres avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PISEPL		Plantation de pins sylvestres avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PISEPN		Plantation de pins sylvestres avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PISEPO		Plantation de pins sylvestres avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PISER		Plantation de pins sylvestres envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISERS		Plantation de pins sylvestres avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PISF		Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISFH		Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISFI		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISFNC		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISFRA		Plantation de pins sylvestres avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PISFRN		Plantation de pins sylvestres avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PISFRP		Plantation de pins sylvestres avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PISFT		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISME		Plantation de pins sylvestres envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISMEH		Plantation de pins sylvestres avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PISMEJ		Plantation de pins sylvestres avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PISMEL		Plantation de pins sylvestres avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PISMEU		Plantation de pins sylvestres avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PISPB		Plantation de pins sylvestres envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISPE		Plantation de pins sylvestres envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISPED		Plantation de pins sylvestres avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PISPEH		Plantation de pins sylvestres avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PISPEU		Plantation de pins sylvestres avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PISPG		Plantation de pins sylvestres envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISPIB		Plantation de pins sylvestres avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PISPID		Plantation de pins sylvestres avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PISPIG		Plantation de pins sylvestres avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PISPIR		Plantation de pins sylvestres avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PISPR		Plantation de pins sylvestres envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISPRU		Plantation de pins sylvestres avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PISPU		Plantation de pins sylvestres envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISR		Plantation de pins sylvestres envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISS		Plantation de pins sylvestres envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISSAB		Plantation de pins sylvestres avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PISTHO		Plantation de pins sylvestres avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PR+BB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR+BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR+FI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR+FT		Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR+PE		Peupleraie avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-BB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-FI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-FT		Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-PE		Peupleraie avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PRBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRC		Pinède à pins rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PRCHB		Plantation de chênes blancs envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRCHR		Plantation de chênes rouges envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRE		Pinède à pins rouges avec épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PREPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PREPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PREPN		Plantation d'épinettes noires envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PREPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRERS		Plantation d'érables à sucre envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des pins rouges (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des pins rouges (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRME		Pinède à pins rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PRMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des pins rouges (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PRMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPB		Pinède à pins rouges avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PRPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPEU		Plantation de peupliers européens envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPG		Pinède à pins rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PRPIB		Plantation de pins blancs envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPID		Plantation de pins rigides envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPIG		Plantation de pins gris envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPIR		Plantation de pins rouges envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPR		Pinède à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PRPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPU		Pinède à pins rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PRS		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PRSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRU		Plantation de pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PRUBB		Plantation de pruches du Canada envahie par des bouleaux blancs (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUBJ		Plantation de pruches du Canada envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUBOJ		Plantation de pruches du Canada avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PRUC		Plantation de pruches du Canada envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUCHB		Plantation de pruches du Canada avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PRUCHR		Plantation de pruches du Canada avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PRUE		Plantation de pruches du Canada envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUEO		Plantation de pruches du Canada envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUEPH		Plantation de pruches du Canada avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PRUEPL		Plantation de pruches du Canada avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PRUEPN		Plantation de pruches du Canada avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PRUEPO		Plantation de pruches du Canada avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PRUER		Plantation de pruches du Canada envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUERS		Plantation de pruches du Canada avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PRUF		Plantation de pruches du Canada envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUFH		Plantation de pruches envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUFI		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUFNC		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUFRA		Plantation de pruches du Canada avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PRUFRN		Plantation de pruches du Canada avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PRUFRP		Plantation de pruches avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PRUFT		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUME		Plantation de pruches du Canada envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUMEH		Plantation de pruches du Canada avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PRUMEJ		Plantation de pruches du Canada avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PRUMEL		Plantation de pruches du Canada avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PRUMEU		Plantation de pruches du Canada avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PRUPB		Plantation de pruches du Canada envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUPE		Plantation de pruches du Canada envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUPED		Plantation de pruches avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PRUPEH		Plantation de pruches du Canada avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PRUPEU		Plantation de pruches avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PRUPG		Plantation de pruches du Canada envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUPIB		Plantation de pruches du Canada avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PRUPIG		Plantation de pruches du Canada avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PRUPIR		Plantation de pruches du Canada avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PRUPIS		Plantation de pruches du Canada avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PRUPR		Plantation de pruches du Canada envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUPU		Plantation de pruches du Canada envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUR		Plantation de pruches du Canada envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUS		Plantation de pruches du Canada envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUSAB		Plantation de pruches du Canada avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PRUTHO		Plantation de pruches avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PUBJ+		Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec pruches du Canada (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PUBJ-		Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec pruches du Canada (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PUBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUC		Prucheraie à thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PUCHB		Plantation de chênes blancs envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUCHR		Plantation de chênes rouges envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUE		Prucheraie à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PUEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUERS		Plantation d'érables à sucre envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des pruches (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des pruches (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUME		Prucheraie à mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PUMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des pruches du Canada (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PUMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPB		Prucheraie à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PUPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPEU		Plantation de peupliers européens envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPG		Prucheraie à pins gris		01mai1996		A		.

		3		PUPIB		Plantation de pins blancs envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPID		Plantation de pins rigides envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPIG		Plantation de pins gris envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPIR		Plantation de pins rouges envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPR		Prucheraie à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PUPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPU		Prucheraie		01mai1996		A		.

		3		PUS		Prucheraie à sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PUSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RBB		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		RBJ+		Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RBJ-		Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RC		Résineux avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		RCHB		Plantation de chênes blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RCHR		Plantation de chênes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RE		Résineux avec épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		REO		Érablière rouge avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		REPH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		REPL		Plantation d'épinettes blanches envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		REPN		Plantation d'épinettes noires envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		REPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RER		Érablière à sucre avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RERS		Plantation d'érable à sucre envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RES		Plantation de résineux		01mai1996		A		.

		3		RESBB		Plantation de résineux envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESBJ		Plantation de résineux envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESEO		Plantation de résineux envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESER		Plantation de résineux envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESFI		Plantation de résineux envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESFNC		Plantation de résineux envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESFT		Plantation de résineux envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESME		Plantation de résineux envahie par des mélèzes laricins		19mai2000		A		.

		3		RESPE		Plantation de résineux envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RFH		Feuillus sur station humide avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RFI		Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		RFRA		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RFT		Peuplement mélangé avec feuillus tolérants (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RG		Résineux avec épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		RME		Résineux avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		RMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		RMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RMEU		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPB		Résineux avec pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		RPE		Peupleraie avec résineux (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		RPED		Plantation de peupliers feuilles deltoïdes envahie par résineux origine naturelle (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPEH		Plantation de peupliers hybride envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPG		Résineux avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		RPIB		Plantation de pins blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPID		Plantation de pins rigides envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPIG		Plantation de pins gris envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPIR		Plantation de pins rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPIS		Plantation de pins sylvestres envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPR		Résineux avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		RPRU		Plantation de pruches du Canada envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPU		Résineux avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		RS		Résineux avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		RSAB		Plantation de sapins baumiers envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RX		Résineux sans essences dominantes		27mar2003		A		.

		3		SAB		Plantation de sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		SABBB		Plantation de sapins baumiers envahie par des bouleaux blancs (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABBJ		Plantation de sapins baumiers envahie par des bouleaux jaunes (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABBOJ		Plantation de sapins baumiers avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		SABC		Plantation de sapins baumiers envahie par des thuyas (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABCHB		Plantation de sapins baumiers avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		SABCHR		Plantation de sapins baumiers avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		SABE		Plantation de sapins baumiers envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABEO		Plantation de sapins baumiers envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABEPH		Plantation de sapins baumiers avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		SABEPL		Plantation de sapins baumiers avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		SABEPN		Plantation de sapins baumiers avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		SABEPO		Plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		SABER		Plantation de sapins baumiers envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABERS		Plantation de sapins baumiers avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		SABF		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABFH		Plantation de sapins baumiers envahie les feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABFI		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABFNC		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABFRA		Plantation de sapins baumiers avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		SABFRN		Plantation de sapins baumiers avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		SABFRP		Plantation de sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		SABFT		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABME		Plantation de sapins baumiers envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABMEH		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		SABMEJ		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		SABMEL		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		SABMEU		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		SABPB		Plantation de sapins baumiers envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABPE		Plantation de sapins baumiers envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABPED		Plantation de sapins baumiers avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		SABPEH		Plantation de sapins baumiers avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		SABPEU		Plantation de sapins baumiers avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		SABPG		Plantation de sapins baumiers envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABPIB		Plantation de sapins baumiers avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		SABPID		Plantation de sapins baumiers avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		SABPIG		Plantation de sapins baumiers avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		SABPIR		Plantation de sapins baumiers avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		SABPIS		Plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		SABPR		Plantation de sapins baumiers envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABPRU		Plantation de sapins baumiers avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		SABPU		Plantation de sapins baumiers envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABR		Plantation de sapins baumiers envahie de résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABS		Plantation de sapins baumiers envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABTHO		Plantation de sapins baumiers avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		SBB		Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins ou épinettes blanches (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		SBJ		Sapinière à bouleau jaune, le sapin baumier constitue 50% à 100% de la s.t des résineux et le bouleau jaune constitue 50% à 100% de la s.t feuillus		25mar2003		A		.

		3		SBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SC		Sapinière à thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		SCHB		Plantation de chênes blancs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SCHR		Plantation de chênes rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SE		Sapinière à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		SEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SEPN		Plantation d'épinettes noires envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SERS		Plantation d'érable à sucre envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SFEL		Plantation de feuillus envahie de sapins baumiers (50 % à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SFI		Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		SFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des sapins baumiers (50% à 74%)		27oct1997		A		.

		3		SG		Sapinière avec épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		SME		Sapinière à mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		SMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		13avr2000		A		.

		3		SMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SMEU		Plantation de mélèzes européens envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPB		Sapinière à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		SPE		Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		SPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPEH		Plantation de peupliers hybride envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPG		Sapinière à pins gris		01mai1996		A		.

		3		SPIB		Plantation de pins blancs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPID		Plantation de pins rigides envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPIG		Plantation de pins gris envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPIR		Plantation de pins rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPIS		Plantation de pins sylvestres envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPR		Sapinière à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		SPRU		Plantation de pruches du Canada envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPU		Sapinière à pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		SS		Sapinière		01mai1996		A		.

		3		SSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		STHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		THO		Plantation de thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		THOBB		Plantation de thuyas occidentaux envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOBJ		Plantation de thuyas occidentaux envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOBOJ		Plantation de thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		THOC		Plantation de thuyas occidentaux envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOCHB		Plantation de thuyas occidentaux avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		THOCHR		Plantation de thuyas occidentaux avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		THOE		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOEO		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOEPH		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		THOEPL		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		THOEPN		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		THOEPO		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		THOER		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOERS		Plantation de thuyas occidentaux avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		THOF		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOFH		Plantation de thuyas envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOFI		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOFNC		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOFRA		Plantation de thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		THOFRN		Plantation de thuyas occidentaux avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		THOFRP		Plantation de thuyas avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		THOFT		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOME		Plantation de thuyas occidentaux envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOMEH		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		THOMEJ		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		THOMEL		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		THOMEU		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		THOPB		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOPE		Plantation de thuyas occidentaux envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOPED		Plantation de thuyas occidentaux avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		THOPEH		Plantation de thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		THOPEU		Plantation de thuyas occidentaux avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		THOPG		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOPIB		Plantation de thuyas occidentaux avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		THOPID		Plantation de thuyas occidentaux avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		THOPIG		Plantation de thuyas occidentaux avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		THOPIR		Plantation de thuyas occidentaux avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		THOPIS		Plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		THOPR		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOPRU		Plantation de thuyas occidentaux avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		THOPU		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOR		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOS		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOSAB		Plantation de thuyas occidentaux avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		4		ALF		(BFEC 3-4) Groupement d'essences feuillues dont 25% de la superficie est couverte par les aulnes et les saules		01oct2014		I		.

		4		ALM		(BFEC 3-4) Groupement d'essences mélangées dont 25% de la superficie est couverte par les aulnes et les saules		01oct2014		I		.

		4		ALR		(BFEC 3-4) Régénération de résineux envahie par des aulnes rugueux		01oct2014		I		.

		4		BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1E		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1G		(BFEC 3-4) Bouleaux blancs et feuillus d'essences intolérantes avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BB1PB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1PG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1PR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1R		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1S		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBE		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus )		01oct2014		I		.

		4		BBBBG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BBBBPB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la surface terrière des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBPG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBPR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBS		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBE		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches  envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBFEL		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus).		01oct2014		I		.

		4		BBPE		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec peupliers (le Bb occupe de 51% à 75% et le Pe occupe de 26% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPEE		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr(dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		BBPEG		(BFEC 3-4) Bouleaux blancs et peupliers avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BBPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPEPB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs(dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil)		01oct2014		I		.

		4		BBPEPG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		BBPEPR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges(dominance feuil. où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil)		01oct2014		I		.

		4		BBPER		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		BBPES		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb(dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		BBPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus).		01oct2014		I		.

		4		BBPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBRES		(BFEC 3-4) Plantation de résineux de 7 mètres et + de hauteur envahie par des bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBS		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100%de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux  envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BGBG		Bouleau gris et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		BGBGEB		Bouleau gris, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBGEH		Bétulaie à bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGBGEN		Bouleau gris, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGBGEP		Bouleau gris, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBGEU		Bouleau gris, bouleau gris et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BGBGML		Bouleau gris, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGBGPB		Bouleau gris, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGBGPG		Bouleau gris, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGBGPI		Bouleau gris, bouleau gris et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGBGPR		Bouleau gris, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBGPU		Bouleau gris, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGBGRX		Bouleau gris, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGBGSB		Bouleau gris, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGBGSE		Bouleau gris, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBGTO		Bouleau gris, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGBJ		Bouleau gris et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		BGBJEB		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBJEH		Bétulaie à bouleaux gris et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGBJEN		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGBJEP		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBJEU		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGBJML		Bouleau gris, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGBJPB		Bouleau gris, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGBJPG		Bouleau gris, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGBJPI		Bouleau gris, bouleau jaune et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGBJPR		Bouleau gris, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBJPU		Bouleau gris, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGBJRX		Bouleau gris, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGBJSB		Bouleau gris, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGBJSE		Bouleau gris, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBJTO		Bouleau gris, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGBP		Bouleau gris et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		BGBPEB		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBPEH		Bétulaie à bouleaux gris et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGBPEN		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGBPEP		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBPEU		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGBPML		Bouleau gris, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGBPPB		Bouleau gris, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGBPPG		Bouleau gris, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGBPPI		Bouleau gris, bouleau à papier et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGBPPR		Bouleau gris, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBPPU		Bouleau gris, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGBPRX		Bouleau gris, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGBPSB		Bouleau gris, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGBPSE		Bouleau gris, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBPTO		Bouleau gris, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGCH		Bétulaie à bouleaux gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHEB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHEH		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHEN		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHEP		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHML		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHPB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHPG		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHPR		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHPU		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHRX		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHSB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHSE		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHTO		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCR		Bouleau gris et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCREB		Bouleau gris, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGCREH		Bétulaie à bouleaux gris et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGCREN		Bouleau gris, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGCREP		Bouleau gris, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCREU		Bouleau gris, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGCRML		Bouleau gris, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGCRPB		Bouleau gris, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGCRPG		Bouleau gris, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGCRPI		Bouleau gris, chêne rouge et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGCRPR		Bouleau gris, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCRPU		Bouleau gris, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGCRRX		Bouleau gris, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGCRSB		Bouleau gris, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGCRSE		Bouleau gris, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGCRTO		Bouleau gris, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGCT		Bouleau gris et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		BGCTEB		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGCTEH		Bétulaie à bouleaux gris et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGCTEN		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGCTEP		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCTML		Bouleau gris, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGCTPB		Bouleau gris, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGCTPG		Bouleau gris, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGCTPR		Bouleau gris, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCTPU		Bouleau gris, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGCTRX		Bouleau gris, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGCTSB		Bouleau gris, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGCTSE		Bouleau gris, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGCTTO		Bouleau gris, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGEA		Bouleau gris et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		BGEAEB		Bouleau gris, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEAEH		Bétulaie à bouleaux gris et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGEAEN		Bouleau gris, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGEAEP		Bouleau gris, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEAML		Bouleau gris, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGEAPB		Bouleau gris, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGEAPG		Bouleau gris, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGEAPR		Bouleau gris, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEAPU		Bouleau gris, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGEARX		Bouleau gris, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGEASB		Bouleau gris, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGEASE		Bouleau gris, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEATO		Bouleau gris, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGEB		Bouleau gris et l'épinette blanche		01jan2007		A		.

		4		BGEN		Bouleau gris et l'épinette noire		01jan2007		A		.

		4		BGEO		Bouleau gris et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEOEB		Bouleau gris, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEOEH		Bétulaie à bouleaux gris et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGEOEN		Bouleau gris, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGEOEP		Bouleau gris, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEOEU		Bouleau gris, érable rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGEOML		Bouleau gris, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGEOPB		Bouleau gris, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGEOPG		Bouleau gris, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGEOPI		Bouleau gris, érable rouge et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGEOPR		Bouleau gris, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEOPU		Bouleau gris, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGEORX		Bouleau gris, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGEOSB		Bouleau gris, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGEOSE		Bouleau gris, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEOTO		Bouleau gris, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGER		Bouleau gris et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEREB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEREH		Bétulaie à bouleaux gris et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGEREN		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGEREP		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGERML		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGERPB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGERPG		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGERPI		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGERPR		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGERPU		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGERRX		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGERSB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGERSE		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGERTO		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGES		Bétulaie à bouleau gris et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		BGESEB		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGESEH		Bétulaie à bouleaux gris et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGESEN		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGESEP		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGESEU		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGESML		Bouleau gris, érable à sucre et  mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGESPB		Bouleau gris, érable à sucre et  pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGESPG		Bouleau gris, érable à sucre et  pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGESPI		Bouleau gris, érable à sucre et  pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGESPR		Bouleau gris, érable à sucre et  pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGESPU		Bouleau gris, érable à sucre et  pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGESRX		Bouleau gris, érable à sucre et  résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGESSB		Bouleau gris, érable à sucre et  sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGESSE		Bouleau gris, érable à sucre et  sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGESTO		Bouleau gris, érable à sucre et  thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGEU		Bouleau gris et l'épinette rouge		01jan2007		A		.

		4		BGEV		Bouleau gris et l'épinette de Norvège		01jan2007		A		.

		4		BGFA		Bouleau gris et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BGFAEB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFAEH		Bétulaie à bouleaux gris et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFAEN		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFAEP		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFAML		Bouleau gris, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFAPB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFAPG		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFAPR		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFAPU		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFARX		Bouleau gris, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFASB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFASE		Bouleau gris, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFATO		Bouleau gris, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFH		Bouleau gris et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		BGFHEB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFHEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFHEN		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFHEP		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFHML		Bouleau gris, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFHPB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFHPG		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFHPR		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFHPU		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFHRX		Bouleau gris, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFHSB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFHSE		Bouleau gris, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFHTO		Bouleau gris, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFI		Bouleau gris et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BGFIEB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFIEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFIEN		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFIEP		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFIEU		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGFIML		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFIPB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFIPG		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFIPI		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGFIPR		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFIPU		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFIRX		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFISB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFISE		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFITO		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFN		Bouleau gris et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		BGFNEB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFNEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFNEN		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFNEP		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFNEU		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BGFNML		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFNPB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFNPG		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFNPI		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGFNPR		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFNPU		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFNRX		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFNSB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFNSE		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFNTO		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFO		Bouleau gris et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		BGFOEB		Bouleau gris, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFOEH		Bétulaie à bouleaux gris et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFOEN		Bouleau gris, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFOEP		Bouleau gris, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFOML		Bouleau gris, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFOPB		Bouleau gris, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFOPG		Bouleau gris, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFOPR		Bouleau gris, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFOPU		Bouleau gris, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFORX		Bouleau gris, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFOSB		Bouleau gris, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFOSE		Bouleau gris, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFOTO		Bouleau gris, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFP		Bouleau gris et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		BGFPEB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFPEH		Bétulaie à bouleaux gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFPEN		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFPEP		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFPML		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFPPB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFPPG		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFPPR		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFPPU		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFPRX		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFPSB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFPSE		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFPTO		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFT		Bouleau gris et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BGFTEB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFTEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFTEN		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFTEP		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFTML		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFTPB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFTPG		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFTPR		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFTPU		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFTRX		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFTSB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFTSE		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFTTO		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFX		Bouleau gris et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFXEB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFXEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFXEN		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFXEP		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFXEU		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGFXML		Bouleau gris, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFXPB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFXPG		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFXPI		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGFXPR		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFXPU		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFXRX		Bouleau gris, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFXSB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFXSE		Bouleau gris, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFXTO		Bouleau gris, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGHG		Bouleaux gris et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		BGHGEB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGHGEH		Bétulaie à bouleaux gris et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGHGEN		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGHGEP		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGHGML		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGHGPB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGHGPG		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGHGPR		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGHGPU		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGHGRX		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGHGSB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGHGSE		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGHGTO		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGML		Bouleau gris et mélèze laricin		01jan2007		A		.

		4		BGNC		Bouleau gris et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		BGNCEB		Bouleau gris, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGNCEH		Bétulaie à bouleaux gris et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGNCEN		Bouleau gris, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGNCEP		Bouleau gris, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGNCML		Bouleau gris, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGNCPB		Bouleau gris, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGNCPG		Bouleau gris, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGNCPR		Bouleau gris, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGNCPU		Bouleau gris, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGNCRX		Bouleau gris, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGNCSB		Bouleau gris, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGNCSE		Bouleau gris, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGNCTO		Bouleau gris, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGOR		Bouleau gris et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGOREB		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGOREH		Bétulaie à bouleaux gris et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGOREN		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGOREP		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGORML		Bouleau gris, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGORPB		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGORPG		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGORPR		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGORPU		Bouleau gris, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGORRX		Bouleau gris, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGORSB		Bouleau gris, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGORSE		Bouleau gris, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGORTO		Bouleau gris, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGOV		Bouleau gris et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		BGOVEB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGOVEH		Bétulaie à bouleaux gris et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGOVEN		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGOVEP		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGOVML		Bouleau gris, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGOVPB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGOVPG		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGOVPR		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGOVPU		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGOVRX		Bouleau gris, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGOVSB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGOVSE		Bouleau gris, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGOVTO		Bouleau gris, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGPA		Bouleau gris et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPAEB		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPAEH		Bétulaie à bouleaux gris et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGPAEN		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGPAEP		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPAEU		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGPAML		Bouleau gris, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGPAPB		Bouleau gris, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGPAPG		Bouleau gris, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGPAPI		Bouleau gris, peuplier baumier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGPAPR		Bouleau gris, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPAPU		Bouleau gris, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGPARX		Bouleau gris, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGPASB		Bouleau gris, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPASE		Bouleau gris, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPATO		Bouleau gris, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGPB		Bouleau gris et pin blanc		01jan2007		A		.

		4		BGPD		Bouleaux gris et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		BGPDEB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPDEH		Bétulaie à bouleaux gris et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGPDEN		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGPDEP		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPDML		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGPDPB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGPDPG		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGPDPR		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPDPU		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGPDRX		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGPDSB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPDSE		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPDTO		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGPE		Bouleaux gris et peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		BGPEEB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPEEH		Bétulaie à bouleaux gris et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGPEEN		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGPEEP		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPEEU		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGPEML		Bouleau gris, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGPEPB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGPEPG		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGPEPI		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGPEPR		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPEPU		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGPERX		Bouleau gris, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGPESB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPESE		Bouleau gris, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPETO		Bouleau gris, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGPG		Bouleau gris et pin gris		01jan2007		A		.

		4		BGPR		Bouleau gris et pin rouge		01jan2007		A		.

		4		BGPS		Bouleau gris et pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2007		A		.

		4		BGPT		Bouleau gris et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		BGPTEB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPTEH		Bétulaie à bouleaux gris et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGPTEN		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGPTEP		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPTEU		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGPTML		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGPTPB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGPTPG		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGPTPI		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGPTPR		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPTPU		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGPTRX		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGPTSB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPTSE		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPTTO		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGTA		Bouleaux gris et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BGTAEB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGTAEH		Bétulaie à bouleaux gris et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGTAEN		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGTAEP		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGTAML		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGTAPB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGTAPG		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGTAPR		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGTAPU		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGTARX		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGTASB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGTASE		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGTATO		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJ		Bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		BJ+C		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec thuyas occidentaux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ+PB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ+PR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pins rouges (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ+PU		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pruches du Canada (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ+R		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec résineux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-C		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec thuyas occidentaux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-PB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-PR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pins rouges (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-PU		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pruches du Canada (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-R		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec résineux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJBG		Bouleau jaune et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		BJBGEB		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBGEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJBGEN		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJBGEP		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBGEU		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJBGML		Bouleau jaune, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJBGPB		Bouleau jaune, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJBGPG		Bouleau jaune, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJBGPI		Bouleau jaune, bouleau gris et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJBGPR		Bouleau jaune, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBGPU		Bouleau jaune, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJBGRX		Bouleau jaune, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJBGSB		Bouleau jaune, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJBGSE		Bouleau jaune, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBGTO		Bouleau jaune, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJBJ		Bouleau jaune et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		BJBJEB		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBJEH		Bétulaie à bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJBJEN		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJBJEP		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBJEU		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		BJBJEV		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation d'épinette de Norvège		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJME		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation de mélèze européen		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJMH		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation de mélèze hybride		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJMJ		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation de mélèze japonais		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJML		Bouleau jaune, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJBJPB		Bouleau jaune, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJBJPG		Bouleau jaune, bouleau jaune et pins gris		29jul2004		A		.

		4		BJBJPI		Bouleau jaune, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJBJPR		Bouleau jaune, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBJPS		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJPU		Bouleau jaune, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJBJRX		Bouleau jaune, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJBJSB		Bouleau jaune, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJBJSE		Bouleau jaune, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBJTO		Bouleau jaune, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJBP		Bouleau jaune et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		BJBPEB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBPEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJBPEN		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJBPEP		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBPEU		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJBPML		Bouleau jaune, bouleaux à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJBPPB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJBPPG		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJBPPI		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJBPPR		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBPPU		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJBPRX		Bouleau jaune, bouleaux à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJBPSB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJBPSE		Bouleau jaune, bouleaux à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBPTO		Bouleau jaune, bouleaux à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJCB		Bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJCBCR		Bouleau jaune, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJCBEB		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJCBEN		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJCBES		Bouleau jaune, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJCBEU		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJCBEV		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJCBFA		Bouleau jaune, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJCBFN		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJCBFP		Bouleau jaune, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJCBFX		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJCBFZ		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJCBME		Bouleau jaune, chêne blanc et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJCBMH		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJCBMJ		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJCBML		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJCBPB		Bouleau jaune, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJCBPG		Bouleau jaune, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJCBPH		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJCBPI		Bouleau jaune, chêne blanc et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJCBPL		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJCBPO		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJCBPR		Bouleau jaune, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJCBPS		Bouleau jaune, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJCBRX		Bouleau jaune, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJCBSB		Bouleau jaune, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJCBSE		Bouleau jaune, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		BJCBTO		Bouleau jaune, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJCGFT		Bouleau jaune, chêne à gros fruit et feuillu tolérant		01jan2007		A		.

		4		BJCH		Bétulaie à bouleaux jaunes avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJCHEB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHEN		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHEP		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHML		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHPB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHPG		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHPR		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHPU		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJCHRX		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHSB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHSE		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHTO		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCR		Bouleau jaune et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCRCB		Bouleau jaune, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJCREB		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJCREH		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJCREN		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJCREP		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCRES		Bouleau jaune, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJCREU		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJCREV		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJCRFA		Bouleau jaune, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJCRFN		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJCRFP		Bouleau jaune, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJCRFX		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJCRFZ		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJCRME		Bouleau jaune, chêne rouge et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJCRMH		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJCRMJ		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJCRML		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJCRPB		Bouleau jaune, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJCRPG		Bouleau jaune, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJCRPH		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJCRPI		Bouleau jaune, chêne rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJCRPL		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJCRPO		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJCRPR		Bouleau jaune, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCRPS		Bouleau jaune, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJCRPU		Bouleau jaune, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJCRRX		Bouleau jaune, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJCRSB		Bouleau jaune, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJCRSE		Bouleau jaune, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJCRTO		Bouleau jaune, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJCT		Bouleau jaune et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		BJCTEB		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJCTEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJCTEN		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJCTEP		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCTML		Bouleau jaune, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJCTPB		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJCTPG		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJCTPR		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCTPU		Bouleau jaune, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJCTRX		Bouleau jaune, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJCTSB		Bouleau jaune, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJCTSE		Bouleau jaune, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJCTTO		Bouleau jaune, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJEA		Bouleau jaune et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		BJEAEB		Bouleau jaune, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEAEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJEAEN		Bouleau jaune, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJEAEP		Bouleau jaune, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEAML		Bouleau jaune, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJEAPB		Bouleau jaune, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJEAPG		Bouleau jaune, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJEAPI		Bouleau jaune, érable argenté et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJEAPR		Bouleau jaune, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEAPU		Bouleau jaune, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJEARX		Bouleau jaune, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJEASB		Bouleau jaune, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJEASE		Bouleau jaune, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEATO		Bouleau jaune, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJEB		Bouleau jaune et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJEBCB		Bouleau jaune, épinette blanche et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEBCR		Bouleau jaune, épinette blanche et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEBEN		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJEBES		Bouleau jaune, épinette blanche et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJEBEU		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEBEV		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJEBFA		Bouleau jaune, épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJEBFI		Bouleau jaune, 'épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		15aou2012		A		.

		4		BJEBFN		Bouleau jaune, 'épinette blanche et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJEBFP		Bouleau jaune, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJEBFX		Bouleau jaune, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEBFZ		Bouleau jaune, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEBME		Bouleau jaune, épinette blanche et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJEBMH		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEBMJ		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJEBML		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJEBPB		Bouleau jaune, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEBPG		Bouleau jaune, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJEBPH		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEBPL		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJEBPO		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJEBPR		Bouleau jaune, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEBPS		Bouleau jaune, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJEBRX		Bouleau jaune, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEBRZ		Bouleau jaune, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEBSB		Bouleau jaune, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJEBTO		Bouleau jaune, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJEN		Bouleau jaune et épinette noire		14fev2006		A		.

		4		BJENCB		Bouleau jaune, épinette noire et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJENCR		Bouleau jaune, épinette noire et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJENEB		Bouleau jaune, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJENES		Bouleau jaune, épinette noire et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJENEU		Bouleau jaune, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJENEV		Bouleau jaune, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJENFA		Bouleau jaune, épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJENFN		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJENFP		Bouleau jaune, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJENFT		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus tolérants à l'ombre		15aou2012		A		.

		4		BJENFX		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJENFZ		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJENME		Bouleau jaune, épinette noire et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJENMH		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJENMJ		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJENML		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJENPB		Bouleau jaune, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJENPG		Bouleau jaune, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJENPH		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJENPL		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJENPO		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJENPR		Bouleau jaune, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJENPS		Bouleau jaune, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJENRX		Bouleau jaune, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJENRZ		Bouleau jaune, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJENSB		Bouleau jaune, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJENTO		Bouleau jaune, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJEO		Bouleau jaune et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEOEB		Bouleau jaune, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEOEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJEOEN		Bouleau jaune, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJEOEP		Bouleau jaune, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEOEU		Bouleau jaune, érable rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEOML		Bouleau jaune, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJEOPB		Bouleau jaune, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJEOPG		Bouleau jaune, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJEOPI		Bouleau jaune, érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJEOPR		Bouleau jaune, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEOPU		Bouleau jaune, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJEORX		Bouleau jaune, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJEOSB		Bouleau jaune, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJEOSE		Bouleau jaune, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEOTO		Bouleau jaune, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJEP		Bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		BJEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJER		Bouleau jaune et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEREB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEREH		Bétulaie à bouleaux jaunes et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJEREN		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJEREP		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEREU		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJERML		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJERPB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJERPG		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJERPI		Bouleau jaune, érable à sucre et érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJERPR		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJERPU		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJERRX		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJERSB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJERSE		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJERTO		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJES		Bouleau jaune et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		BJESCB		Bouleau jaune, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJESCR		Bouleau jaune, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJESEB		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJESEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJESEN		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJESEP		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJESEU		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJESEV		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJESFA		Bouleau jaune, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJESFN		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJESFP		Bouleau jaune, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJESFT		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		BJESFX		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJESFZ		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJESME		Bouleau jaune, érable à sucre et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJESMH		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJESMJ		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJESML		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJESPB		Bouleau jaune, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJESPG		Bouleau jaune, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJESPH		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJESPI		Bouleau jaune, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJESPL		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJESPO		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJESPR		Bouleau jaune, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJESPS		Bouleau jaune, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJESPU		Bouleau jaune, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJESRX		Bouleau jaune, érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJESSB		Bouleau jaune, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJESSE		Bouleau jaune, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJESTO		Bouleau jaune, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJEU		Bouleau jaune, épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEUCB		Bouleau jaune, épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEUCR		Bouleau jaune, épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEUEB		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJEUEN		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJEUES		Bouleau jaune, épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJEUEV		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJEUFA		Bouleau jaune, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJEUFI		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		BJEUFN		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJEUFP		Bouleau jaune, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJEUFX		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEUFZ		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEUME		Bouleau jaune, épinette rouge et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJEUMH		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEUMJ		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJEUML		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJEUPB		Bouleau jaune, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEUPG		Bouleau jaune, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJEUPH		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEUPL		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJEUPO		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJEUPR		Bouleau jaune, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEUPS		Bouleau jaune, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJEURX		Bouleau jaune, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEURZ		Bouleau jaune, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEUSB		Bouleau jaune, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJEUTO		Bouleau jaune, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJEV		Bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJEVCB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEVCR		Bouleau jaune, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEVEB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJEVEN		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJEVES		Bouleau jaune, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJEVEU		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEVFA		Bouleau jaune, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJEVFN		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJEVFP		Bouleau jaune, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJEVFT		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		BJEVFX		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEVFZ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEVME		Bouleau jaune, épinette de Norvège et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJEVMH		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEVMJ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJEVML		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJEVPB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEVPG		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJEVPH		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEVPL		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJEVPO		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJEVPR		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEVPS		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJEVRX		Bouleau jaune, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEVRZ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEVSB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJEVTO		Bouleau jaune, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJFA		Bouleau jaune et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BJFACB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJFACR		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFAEB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFAEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFAEN		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFAEP		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFAES		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJFAEU		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFAEV		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJFAFN		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJFAFP		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJFAFX		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJFAFZ		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJFAME		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJFAMH		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFAMJ		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJFAML		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFAPB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFAPG		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFAPH		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFAPI		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFAPL		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJFAPO		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJFAPR		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFAPS		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJFAPU		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFARX		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFASB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFASE		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFATO		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJFH		Bouleau jaune et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		BJFHEB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFHEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFHEN		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFHEP		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFHEU		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFHML		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFHPB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFHPG		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFHPI		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFHPR		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFHPU		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFHRX		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFHSB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFHSE		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFHTO		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFI		Bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BJFIEB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFIEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFIEN		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFIEP		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFIEU		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFIML		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFIPB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFIPG		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFIPI		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFIPR		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFIPU		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFIRX		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFISB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFISE		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFITO		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFN		Bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		BJFNEB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFNEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFNEN		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFNEP		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFNEU		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BJFNFX		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		BJFNML		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFNPB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFNPG		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFNPI		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFNPR		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFNPU		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFNRX		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFNSB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFNSE		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFNTO		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFO		Bouleau jaune et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		BJFOEB		Bouleau jaune, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFOEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFOEN		Bouleau jaune, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFOEP		Bouleau jaune, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFOEU		Bouleau jaune, frêne noir et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFOML		Bouleau jaune, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFOPB		Bouleau jaune, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFOPG		Bouleau jaune, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFOPI		Bouleau jaune, frêne noir et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFOPR		Bouleau jaune, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFOPU		Bouleau jaune, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFORX		Bouleau jaune, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFOSB		Bouleau jaune, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFOSE		Bouleau jaune, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFOTO		Bouleau jaune, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFP		Bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		BJFPCB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJFPCR		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFPEB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFPEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFPEN		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFPEP		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFPES		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJFPEU		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFPEV		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJFPFA		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJFPFN		Bouleau jaune, de frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJFPFX		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJFPFZ		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJFPME		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJFPMH		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFPMJ		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJFPML		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFPPB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFPPG		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFPPH		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFPPI		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFPPL		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJFPPO		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJFPPR		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFPPS		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJFPPU		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFPRX		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFPSB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFPSE		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFPTO		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJFT		Bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BJFTEB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFTEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFTEN		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFTEP		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFTEU		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFTML		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFTPB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFTPG		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFTPI		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFTPR		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFTPU		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFTRX		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFTSB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFTSE		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFTTO		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFX		Bouleau jaune et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFXEB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFXEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFXEN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFXEP		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFXEU		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFXFN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJFXML		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFXPB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFXPG		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFXPI		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFXPR		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFXPU		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFXRX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFXSB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFXSE		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFXTO		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFZ		Bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		BJFZCB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJFZCR		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFZES		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJFZFA		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJFZFN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJFZFP		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJFZFX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJFZPH		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFZPL		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJFZPO		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJFZRX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		BJHG		Bouleau jaune et hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		BJHGEB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJHGEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJHGEN		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJHGEP		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJHGEU		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		BJHGML		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJHGPB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJHGPG		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJHGPI		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJHGPR		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJHGPU		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJHGRX		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJHGSB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJHGSE		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJHGTO		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJME		Bouleau jaune, méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJMECB		Bouleau jaune, méléze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMECR		Bouleau jaune, méléze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMEEB		Bouleau jaune, méléze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJMEEN		Bouleau jaune, méléze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJMEES		Bouleau jaune, méléze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJMEEU		Bouleau jaune, méléze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMEEV		Bouleau jaune, méléze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJMEFA		Bouleau jaune, méléze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJMEFN		Bouleau jaune, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJMEFP		Bouleau jaune, méléze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJMEFX		Bouleau jaune, méléze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMEFZ		Bouleau jaune, méléze européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJMEMH		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMEMJ		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJMEML		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJMEPB		Bouleau jaune, méléze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMEPG		Bouleau jaune, méléze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJMEPH		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMEPL		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJMEPO		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJMEPR		Bouleau jaune, méléze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMEPS		Bouleau jaune, méléze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJMERX		Bouleau jaune, méléze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMERZ		Bouleau jaune, méléze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMESB		Bouleau jaune, méléze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJMETO		Bouleau jaune, méléze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJMH		Bouleau jaune, mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMHCB		Bouleau jaune, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMHCR		Bouleau jaune, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMHEB		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJMHEN		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJMHES		Bouleau jaune, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJMHEU		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMHEV		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJMHFA		Bouleau jaune, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJMHFN		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJMHFP		Bouleau jaune, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJMHFX		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMHFZ		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMHME		Bouleau jaune, mélèze hybride et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJMHMJ		Bouleau jaune, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJMHML		Bouleau jaune, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJMHPB		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMHPG		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJMHPH		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMHPL		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJMHPO		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJMHPR		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMHPS		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJMHRX		Bouleau jaune, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMHRZ		Bouleau jaune, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMHSB		Bouleau jaune, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJMHTO		Bouleau jaune, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJMJ		Bouleau jaune, mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJMJCB		Bouleau jaune, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMJCR		Bouleau jaune, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMJEB		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJMJEN		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJMJES		Bouleau jaune, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJMJEU		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMJEV		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJMJFA		Bouleau jaune, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJMJFN		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJMJFP		Bouleau jaune, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJMJFX		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMJFZ		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMJME		Bouleau jaune, mélèze japonais et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJMJMH		Bouleau jaune, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMJML		Bouleau jaune, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJMJPB		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMJPG		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJMJPH		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMJPL		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJMJPO		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJMJPR		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMJPS		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJMJRX		Bouleau jaune, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMJRZ		Bouleau jaune, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMJSB		Bouleau jaune, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJMJTO		Bouleau jaune, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJML		Bouleau jaune, mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJMLCB		Bouleau jaune, mélèze laricin et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMLCR		Bouleau jaune, mélèze laricin et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMLEB		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJMLEN		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJMLES		Bouleau jaune, mélèze laricin et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJMLEU		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMLEV		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJMLFA		Bouleau jaune, mélèze laricin et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJMLFN		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJMLFP		Bouleau jaune, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJMLFX		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMLFZ		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMLME		Bouleau jaune, mélèze laricin et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJMLMH		Bouleau jaune, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMLMJ		Bouleau jaune, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJMLPB		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMLPG		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJMLPH		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMLPL		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJMLPO		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJMLPR		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMLPS		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJMLRX		Bouleau jaune, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMLRZ		Bouleau jaune, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMLSB		Bouleau jaune, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJMLTO		Bouleau jaune, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJNC		Bouleau jaune et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		BJNCEB		Bouleau jaune, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJNCEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJNCEN		Bouleau jaune, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJNCEP		Bouleau jaune, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJNCML		Bouleau jaune, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJNCPB		Bouleau jaune, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJNCPG		Bouleau jaune, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJNCPR		Bouleau jaune, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJNCPU		Bouleau jaune, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJNCRX		Bouleau jaune, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJNCSB		Bouleau jaune, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJNCSE		Bouleau jaune, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJNCTO		Bouleau jaune, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJOR		Bouleau jaune et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJOREB		Bouleau jaune, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJOREH		Bétulaie à bouleaux jaunes et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJOREN		Bouleau jaune, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJOREP		Bouleau jaune, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJORML		Bouleau jaune, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJORPB		Bouleau jaune, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJORPG		Bouleau jaune, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJORPR		Bouleau jaune, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJORPU		Bouleau jaune, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJORRX		Bouleau jaune, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJORSB		Bouleau jaune, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJORSE		Bouleau jaune, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJORTO		Bouleau jaune, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJOV		Bouleau jaune et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		BJOVEB		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJOVEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJOVEN		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJOVEP		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJOVML		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJOVPB		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJOVPG		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJOVPR		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJOVPU		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJOVRX		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJOVSB		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJOVSE		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJOVTO		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJPA		Bouleau jaune et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPAEB		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPAEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJPAEN		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJPAEP		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPAEU		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPAML		Bouleau jaune, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJPAPB		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJPAPG		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJPAPI		Bouleau jaune, peuplier baumier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJPAPR		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPAPU		Bouleau jaune, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJPARX		Bouleau jaune, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJPASB		Bouleau jaune, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPASE		Bouleau jaune, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPATO		Bouleau jaune, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJPB		Bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPBCB		Bouleau jaune, pin blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPBCR		Bouleau jaune, pin blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPBEB		Bouleau jaune, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPBEN		Bouleau jaune, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPBES		Bouleau jaune, pin blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPBEU		Bouleau jaune, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPBEV		Bouleau jaune, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPBFA		Bouleau jaune, pin blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPBFN		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPBFP		Bouleau jaune, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPBFX		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPBFZ		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPBME		Bouleau jaune, pin blanc et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPBMH		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPBMJ		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPBML		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPBPG		Bouleau jaune, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPBPH		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPBPL		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPBPO		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPBPR		Bouleau jaune, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPBPS		Bouleau jaune, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPBRX		Bouleau jaune, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPBRZ		Bouleau jaune, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPBSB		Bouleau jaune, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPBTO		Bouleau jaune, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPD		Bouleau jaune et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		BJPDEB		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPDEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJPDEN		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJPDEP		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPDML		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJPDPB		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJPDPG		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJPDPR		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPDPU		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJPDRX		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJPDSB		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPDSE		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPDTO		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJPE		Bouleau jaune et peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		BJPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPEEB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPEEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJPEEN		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJPEEP		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPEEU		Bouleau jaune, peupliers indéterminés indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPEML		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJPEPB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJPEPG		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJPEPI		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJPEPR		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPEPU		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJPERX		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJPESB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPESE		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPETO		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPG		Bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPGCB		Bouleau jaune, pin gris et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPGCR		Bouleau jaune, pin gris et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPGEB		Bouleau jaune, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPGEN		Bouleau jaune, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPGES		Bouleau jaune, pin gris et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPGEU		Bouleau jaune, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPGEV		Bouleau jaune, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPGFA		Bouleau jaune, pin gris et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPGFN		Bouleau jaune, pin gris et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPGFP		Bouleau jaune, pin gris et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPGFT		Bouleau jaune, pin gris et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		BJPGFX		Bouleau jaune, pin gris et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPGFZ		Bouleau jaune, pin gris et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPGME		Bouleau jaune, pin gris et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPGMH		Bouleau jaune, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPGMJ		Bouleau jaune, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPGML		Bouleau jaune, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPGPB		Bouleau jaune, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPGPH		Bouleau jaune, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPGPL		Bouleau jaune, pin gris et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPGPO		Bouleau jaune, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPGPR		Bouleau jaune, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPGPS		Bouleau jaune, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPGRX		Bouleau jaune, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPGRZ		Bouleau jaune, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPGSB		Bouleau jaune, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPGTO		Bouleau jaune, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPH		Bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPHCB		Bouleau jaune, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPHCR		Bouleau jaune, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPHEB		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPHEN		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPHES		Bouleau jaune, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPHEU		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPHEV		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPHFA		Bouleau jaune, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPHFN		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPHFP		Bouleau jaune, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPHFX		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPHFZ		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPHME		Bouleau jaune, peuplier hybride et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPHMH		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPHMJ		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPHML		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPHPB		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPHPG		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPHPI		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin		21avr2009		A		.

		4		BJPHPL		Bouleau jaune, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPHPO		Bouleau jaune, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPHPR		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPHPS		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPHRX		Bouleau jaune, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPHSB		Bouleau jaune, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPHSE		Bouleau jaune, peuplier hybride et sapin baumier et/ou épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		BJPHTO		Bouleau jaune, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPI		Bouleau jaune et pins indéterminés		19avr2010		A		.

		4		BJPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPL		Bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPLCB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPLCR		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPLEB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPLEN		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPLES		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPLEU		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPLEV		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPLFA		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPLFN		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPLFP		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPLFX		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPLFZ		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPLME		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPLMH		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPLMJ		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPLML		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPLPB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPLPG		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPLPH		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPLPI		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJPLPO		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPLPR		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPLPS		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPLRX		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPLSB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPLSE		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		BJPLTO		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPO		Bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPOCB		Bouleau jaune, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPOCR		Bouleau jaune, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPOEB		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPOEN		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPOES		Bouleau jaune, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPOEU		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPOEV		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPOFA		Bouleau jaune, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPOFN		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPOFP		Bouleau jaune, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPOFX		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPOFZ		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPOME		Bouleau jaune, peuplier européen et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPOMH		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPOMJ		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPOML		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPOPB		Bouleau jaune, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPOPG		Bouleau jaune, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPOPH		Bouleau jaune, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPOPI		Bouleau jaune, peuplier européen et pin		21avr2009		A		.

		4		BJPOPL		Bouleau jaune, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPOPR		Bouleau jaune, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPOPS		Bouleau jaune, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPORX		Bouleau jaune, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPOSB		Bouleau jaune, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPOSE		Bouleau jaune, peuplier européen et sapin baumier et/ou épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		BJPOTO		Bouleau jaune, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPR		Bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPRCB		Bouleau jaune, pin rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPRCR		Bouleau jaune, pin rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPREB		Bouleau jaune, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPREN		Bouleau jaune, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPRES		Bouleau jaune, pin rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPREU		Bouleau jaune, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPREV		Bouleau jaune, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPRFA		Bouleau jaune, pin rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPRFN		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPRFP		Bouleau jaune, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPRFX		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPRFZ		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPRME		Bouleau jaune, pin rouge et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPRMH		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPRMJ		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPRML		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPRPB		Bouleau jaune, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPRPG		Bouleau jaune, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPRPH		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPRPL		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPRPO		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPRPS		Bouleau jaune, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPRRX		Bouleau jaune, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPRRZ		Bouleau jaune, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPRSB		Bouleau jaune, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPRTO		Bouleau jaune, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPS		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPSCB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPSCR		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPSEB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPSEN		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPSES		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPSEU		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPSEV		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPSFA		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPSFN		Bouleau jaune, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPSFP		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPSFX		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPSFZ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPSME		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPSMH		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPSMJ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPSML		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPSPB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPSPG		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPSPH		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPSPL		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPSPO		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPSPR		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPSRX		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPSRZ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPSSB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPSTO		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPT		Bouleau jaune et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		BJPTEB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPTEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJPTEN		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJPTEP		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPTEU		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPTML		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJPTPB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJPTPG		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJPTPI		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJPTPR		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPTPU		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJPTRX		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJPTSB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPTSE		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPTTO		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJRES		Plantation de résineux avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJRX		Bouleau jaune et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		BJRXFN		Bouleau jaune, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJRXFX		Bouleau jaune, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		BJRZ		Bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJRZCB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJRZCR		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJRZEB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJRZEN		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJRZES		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJRZEU		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJRZEV		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJRZFA		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJRZFN		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJRZFP		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJRZFX		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJRZFZ		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJRZME		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJRZMH		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJRZMJ		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJRZML		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJRZPB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJRZPG		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJRZPH		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJRZPL		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJRZPO		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJRZPR		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJRZPS		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJRZRX		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJRZSB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJRZTO		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJS		(BFEC 3-4) Bétulaie jaune à sapin, le bouleau jaune constitue de 50% à 100% de la s.t. feuil. et sapin baumier constitue de 50% à 100% de la s.t rés.		01oct2014		I		.

		4		BJSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJSB		Bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJSBCB		Bouleau jaune, sapin baumier et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJSBCR		Bouleau jaune, sapin baumier et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJSBEB		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJSBEN		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJSBES		Bouleau jaune, sapin baumier et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJSBEU		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJSBEV		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJSBFA		Bouleau jaune, sapin baumier et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJSBFN		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJSBFP		Bouleau jaune, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJSBFX		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJSBFZ		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJSBME		Bouleau jaune, sapin baumier et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJSBMH		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJSBMJ		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJSBML		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJSBPB		Bouleau jaune, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJSBPG		Bouleau jaune, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJSBPH		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJSBPL		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJSBPO		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJSBPR		Bouleau jaune, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJSBPS		Bouleau jaune, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJSBRX		Bouleau jaune, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJSBRZ		Bouleau jaune, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJSBTO		Bouleau jaune, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJSE		Bouleau jaune sapin baumier et/ou épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		BJTA		Bouleau jaune et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BJTAEB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJTAEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJTAEN		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJTAEP		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJTAML		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJTAPB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJTAPG		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJTAPR		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJTAPU		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJTARX		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJTASB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJTASE		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJTATO		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJTO		Bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJTOCB		Bouleau jaune, thuya occidental et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJTOCR		Bouleau jaune, thuya occidental et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJTOEB		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJTOEN		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJTOES		Bouleau jaune, thuya occidental et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJTOEU		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJTOEV		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJTOFA		Bouleau jaune, thuya occidental et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJTOFN		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJTOFP		Bouleau jaune, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJTOFX		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJTOFZ		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJTOME		Bouleau jaune, thuya occidental et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJTOMH		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJTOMJ		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJTOML		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJTOPB		Bouleau jaune, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJTOPG		Bouleau jaune, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJTOPH		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJTOPL		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJTOPO		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJTOPR		Bouleau jaune, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJTOPS		Bouleau jaune, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJTORX		Bouleau jaune, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJTORZ		Bouleau jaune, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJTOSB		Bouleau jaune, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BOJ		Plantation de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJBB		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJBP		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BOJC		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJCHB		Plantation de bouleaux jaunes et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJCHR		Plantation de bouleaux jaunes et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJE		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie d'épinettes rouges ou noires (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJEO		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEP		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEPH		Plantation de bouleaux jaunes et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEPL		Plantation de bouleaux jaunes et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEPN		Plantation de bouleaux jaunes et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEPO		Plantation de bouleaux jaunes et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJER		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJERS		Plantation de bouleaux jaunes et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJF		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJFH		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFI		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFN		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFNC		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJFRA		Plantation de bouleaux jaunes et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFRN		Plantation de bouleaux jaunes et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFRP		Plantation de bouleaux jaunes et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFT		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFX		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJME		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJMEH		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJMEJ		Plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJMEL		Plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJMEU		Plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJML		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPB		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPE		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPED		Plantation de bouleaux jaunes et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPEH		Plantation de bouleaux jaunes et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPEU		Plantation de bouleaux jaunes et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPG		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPIB		Plantation de bouleaux jaunes et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPID		Plantation de bouleaux jaunes et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPIG		Plantation de bouleaux jaunes et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPIR		Plantation de bouleaux jaunes et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPIS		Plantation de bouleaux jaunes et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPR		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPRU		Plantation de bouleaux jaunes et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPU		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJR		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJRX		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJS		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJSAB		Plantation de bouleaux jaunes et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJSB		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJTHO		Plantation de bouleaux jaunes et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJTO		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOP		Plantation de bouleaux blancs		06mai2005		I		04fev2008

		4		BPBG		Bouleau à papier et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		BPBGEB		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBGEH		Bétulaie à bouleaux à papier et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPBGEN		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPBGEP		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBGEU		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPBGML		Bouleau à papier, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPBGPB		Bouleau à papier, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPBGPG		Bouleau à papier, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPBGPI		Bouleau à papier, bouleau gris et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPBGPR		Bouleau à papier, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBGPU		Bouleau à papier, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPBGRX		Bouleau à papier, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPBGSB		Bouleau à papier, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPBGSE		Bouleau à papier, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBGTO		Bouleau à papier, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPBJ		Bouleau à papier et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		BPBJEB		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBJEH		Bétulaie à bouleaux à papier et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPBJEN		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPBJEP		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBJEU		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPBJML		Bouleau à papier, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPBJPB		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPBJPG		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPBJPI		Bouleau à papier, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPBJPR		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBJPU		Bouleau à papier, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPBJRX		Bouleau à papier, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPBJSB		Bouleau à papier, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPBJSE		Bouleau à papier, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBJTO		Bouleau à papier, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPBP		Bouleau à papier et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		BPBPEB		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBPEH		Bétulaie à bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPBPEN		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPBPEP		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBPEU		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BPBPML		Bouleau à papier, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPBPPB		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPBPPG		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPBPPI		Bouleau à papier, bouleau à papier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPBPPR		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBPPU		Bouleau à papier, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPBPRX		Bouleau à papier, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPBPSB		Bouleau à papier, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPBPSE		Bouleau à papier, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBPTO		Bouleau à papier, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPCH		Bétulaie à bouleaux à papier avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPCHEB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHEH		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHEN		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHEP		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHML		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHPB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHPG		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHPR		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHPU		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPCHRX		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHSB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHSE		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHTO		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCR		Bouleau à papier et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCREB		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPCREH		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPCREN		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPCREP		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCREU		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPCRML		Bouleau à papier, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPCRPB		Bouleau à papier, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPCRPG		Bouleau à papier, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPCRPI		Bouleau à papier, chêne rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPCRPR		Bouleau à papier, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCRPU		Bouleau à papier, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPCRRX		Bouleau à papier, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPCRSB		Bouleau à papier, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPCRSE		Bouleau à papier, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPCRTO		Bouleau à papier, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPCT		Bouleau à papier et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		BPCTEB		Bouleau à papier, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPCTEH		Bétulaie à bouleaux à papier et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPCTEN		Bouleau à papier, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPCTEP		Bouleau à papier, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCTML		Bouleau à papier, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPCTPB		Bouleau à papier, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPCTPG		Bouleau à papier, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPCTPR		Bouleau à papier, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCTPU		Bouleau à papier, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPCTRX		Bouleau à papier, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPCTSB		Bouleau à papier, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPCTSE		Bouleau à papier, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPCTTO		Bouleau à papier, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPEA		Bouleau à papier et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		BPEAEB		Bouleau à papier, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEAEH		Bétulaie à bouleaux à papier et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPEAEN		Bouleau à papier, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPEAEP		Bouleau à papier, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEAML		Bouleau à papier, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPEAPB		Bouleau à papier, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPEAPG		Bouleau à papier, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPEAPI		Bouleau à papier, érable argenté et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPEAPR		Bouleau à papier, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEAPU		Bouleau à papier, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPEARX		Bouleau à papier, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPEASB		Bouleau à papier, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPEASE		Bouleau à papier, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEATO		Bouleau à papier, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPEB		Bouleau à papier et épinette blanche		01jan2003		A		.

		4		BPEN		Bouleau à papier et épinette noire		01jan2003		A		.

		4		BPENSB		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		BPEO		Bouleau à papier et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEOEB		Bouleau à papier, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEOEH		Bétulaie à bouleaux à papier et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPEOEN		Bouleau à papier, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPEOEP		Bouleau à papier, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEOEU		Bouleau à papier, érable rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPEOEV		Bouleau à papier, érable rouge et épinette Norvège		31jan2011		I		.

		4		BPEOML		Bouleau à papier, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPEOPB		Bouleau à papier, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPEOPG		Bouleau à papier, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPEOPI		Bouleau à papier, érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPEOPR		Bouleau à papier, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEOPU		Bouleau à papier, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPEORX		Bouleau à papier, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPEOSB		Bouleau à papier, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPEOSE		Bouleau à papier, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEOTO		Bouleau à papier, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPER		Bouleau à papier et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEREB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEREH		Bétulaie à bouleaux à papier et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPEREN		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPEREP		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEREU		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		BPERML		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPERPB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPERPG		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPERPI		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pins indéterminés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPERPR		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPERPU		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPERRX		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPERSB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPERSE		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPERTO		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPES		Bouleau à papier et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		BPESEB		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPESEH		Bétulaie à bouleaux à papier et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPESEN		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPESEP		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPESEU		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPESML		Bouleau à papier, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPESPB		Bouleau à papier, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPESPG		Bouleau à papier, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPESPI		Bouleau à papier, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPESPR		Bouleau à papier, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPESPU		Bouleau à papier, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPESRX		Bouleau à papier, érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPESSB		Bouleau à papier, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPESSE		Bouleau à papier, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPESTO		Bouleau à papier, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPEU		Bouleau à papier et épinette rouge		01jan2003		A		.

		4		BPEV		Bouleau à papier et épinette de Norvège		01jan2003		A		.

		4		BPFA		Bouleau à papier et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BPFAEB		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFAEH		Bétulaie à bouleaux à papier et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFAEN		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFAEP		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFAML		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFAPB		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFAPG		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFAPR		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFAPU		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFARX		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFASB		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFASE		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFATO		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPFH		Bouleau à papier et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		BPFHEB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFHEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFHEN		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFHEP		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFHEU		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPFHML		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFHPB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFHPG		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFHPI		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFHPR		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFHPU		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFHRX		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFHSB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFHSE		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFHTO		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFI		Bouleau à papier et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BPFIEB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFIEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFIEN		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFIEP		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFIEU		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPFIML		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFIPB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFIPG		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFIPI		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFIPR		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFIPU		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFIRX		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFISB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFISE		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFITO		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFN		Bouleau à papier et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		BPFNBJ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		BPFNEB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFNEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFNEN		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFNEP		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFNEU		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BPFNML		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFNPB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFNPG		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFNPI		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFNPR		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFNPU		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFNRX		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFNSB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFNSE		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFNTO		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFO		Bouleau à papier et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		BPFOEB		Bouleau à papier, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFOEH		Bétulaie à bouleaux à papier et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFOEN		Bouleau à papier, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFOEP		Bouleau à papier, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFOML		Bouleau à papier, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFOPB		Bouleau à papier, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFOPG		Bouleau à papier, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFOPR		Bouleau à papier, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFOPU		Bouleau à papier, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFORX		Bouleau à papier, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFOSB		Bouleau à papier, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFOSE		Bouleau à papier, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFOTO		Bouleau à papier, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFP		Bouleau à papier et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		BPFPEB		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFPEH		Bétulaie à bouleaux à papier et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFPEN		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFPEP		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFPML		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFPPB		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFPPG		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFPPR		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFPPU		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFPRX		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFPSB		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFPSE		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFPTO		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPFT		Bouleau à papier et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BPFTEB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFTEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFTEN		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFTEP		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFTEU		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		BPFTML		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFTPB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFTPG		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFTPI		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFTPR		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFTPU		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFTRX		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFTSB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFTSE		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFTTO		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFX		Bouleau à papier et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFXEB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFXEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFXEN		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFXEP		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFXEU		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPFXML		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFXPB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFXPG		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFXPI		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFXPR		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFXPU		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFXRX		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFXSB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFXSE		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFXTO		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPHG		Bouleau à papier et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		BPHGEB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPHGEH		Bétulaie à bouleaux à papier et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPHGEN		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPHGEP		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPHGML		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPHGPB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPHGPG		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPHGPI		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPHGPR		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPHGPU		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPHGRX		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPHGSB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPHGSE		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPHGTO		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPML		Bouleau à papier et mélèze laricin		06aou2008		A		.

		4		BPNC		Bouleau à papier et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		BPNCEB		Bouleau à papier, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPNCEH		Bétulaie à bouleaux à papier et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPNCEN		Bouleau à papier, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPNCEP		Bouleau à papier, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPNCML		Bouleau à papier, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPNCPB		Bouleau à papier, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPNCPG		Bouleau à papier, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPNCPR		Bouleau à papier, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPNCPU		Bouleau à papier, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPNCRX		Bouleau à papier, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPNCSB		Bouleau à papier, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPNCSE		Bouleau à papier, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPNCTO		Bouleau à papier, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPOR		Bouleau à papier et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPOREB		Bouleau à papier, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPOREH		Bétulaie à bouleaux à papier et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPOREN		Bouleau à papier, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPOREP		Bouleau à papier, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPORML		Bouleau à papier, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPORPB		Bouleau à papier, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPORPG		Bouleau à papier, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPORPR		Bouleau à papier, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPORPU		Bouleau à papier, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPORRX		Bouleau à papier, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPORSB		Bouleau à papier, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPORSE		Bouleau à papier, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPORTO		Bouleau à papier, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPOV		Bouleau à papier et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		BPOVEB		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPOVEH		Bétulaie à bouleaux à papier et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPOVEN		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPOVEP		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPOVML		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPOVPB		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPOVPG		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPOVPR		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPOVPU		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPOVRX		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPOVSB		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPOVSE		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPOVTO		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPPA		Bouleau à papier et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPAEB		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPAEH		Bétulaie à bouleaux à papier et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPPAEN		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPPAEP		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPAEU		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPPAML		Bouleau à papier, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPPAPB		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPPAPG		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPPAPI		Bouleau à papier, peuplier baumier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPPAPR		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPAPU		Bouleau à papier, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPPARX		Bouleau à papier, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPASB		Bouleau à papier, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPASE		Bouleau à papier, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPATO		Bouleau à papier, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPPB		Bouleau à papier et pin blanc		23nov2009		A		.

		4		BPPBEN		Bouleua à papier, pin blanc et épinette noire		19nov2009		A		.

		4		BPPD		Bouleau à papier et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		BPPDEB		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPDEH		Bétulaie à bouleaux à papier et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPPDEN		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPPDEP		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPDML		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPPDPB		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPPDPG		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPPDPR		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPDPU		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPPDRX		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPDSB		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPDSE		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPDTO		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPPE		Bouleau à papier et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPEEB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPEEH		Bétulaie à bouleaux à papier et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPPEEN		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPPEEP		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPEEU		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPEML		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPPEPB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPPEPG		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPPEPI		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPPEPR		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPEPU		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPPERX		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPESB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPESE		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPETO		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPG		Bouleau à papier et pin gris		01jan2003		A		.

		4		BPPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPR		Bouleau à papier et pin rouge		06aou2008		A		.

		4		BPPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPT		Bouleau à papier et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		BPPTEB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPTEH		Bétulaie à bouleaux à papier et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPPTEN		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPPTEP		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPTEU		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPPTML		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPPTPB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPPTPG		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPPTPI		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPPTPR		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPTPU		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPPTRX		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPTRZ		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		BPPTSB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPTSE		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPTTO		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPRES		Plantation de résineux de 7 mètres et + de hauteur avec forte régénération de bouleaux à papier		21fev2006		I		04fev2008

		4		BPRZ		Bouleau à papier et résineux indéterminés plantés		01jan2003		A		.

		4		BPSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPSBEB		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		BPSBEN		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		BPTA		Bouleau à papier et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BPTAEB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPTAEH		Bétulaie à bouleaux à papier et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPTAEN		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPTAEP		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPTAML		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPTAPB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPTAPG		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPTAPR		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPTAPU		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPTARX		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPTASB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPTASE		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPTATO		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		CAC		Plantation de caryers cordiformes		06mai2005		I		04fev2008

		4		CB		Chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CBBJ		Chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBBJCR		Chêne blanc, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBBJEB		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBBJEN		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBBJES		Chêne blanc, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBBJEU		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBBJEV		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBBJFA		Chêne blanc, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBBJFN		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBBJFP		Chêne blanc, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBBJFX		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBBJFZ		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBBJME		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBBJMH		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBBJMJ		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBBJML		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBBJPB		Chêne blanc, bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBBJPG		Chêne blanc, bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBBJPH		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBBJPI		Chêne blanc, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBBJPL		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBBJPO		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBBJPR		Chêne blanc, bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBBJPS		Chêne blanc, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBBJRX		Chêne blanc, bouleau jaune et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBBJSB		Chêne blanc, bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBBJSE		Chêne blanc, bouleau jaune et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBBJTO		Chêne blanc, bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBCB		Chêne blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CBCBEB		Chêne blanc, chêne blanc et épinette blanche		20dec2007		A		.

		4		CBCBEN		Chêne blanc, chêne blanc et épinette noire		20dec2007		A		.

		4		CBCBEU		Chêne blanc, chêne blanc et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		CBCBEV		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation d'épinette de Norvège		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBME		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation de mélèze européen		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBMH		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation de mélèze hybride		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBMJ		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation de mélèze japonais		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBML		Chêne blanc, chêne blanc et mélèze laricin		20dec2007		A		.

		4		CBCBPB		Chêne blanc, chêne blanc et pin blanc		20dec2007		A		.

		4		CBCBPG		Chêne blanc, chêne blanc et pin gris		20dec2007		A		.

		4		CBCBPI		Chêne blanc, chêne blanc et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBCBPR		Chêne blanc, chêne blanc et pin rouge		20dec2007		A		.

		4		CBCBPS		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBRX		Chêne blanc, chêne blanc et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		CBCBSB		Chêne blanc, chêne blanc et sapin baumier		20dec2007		A		.

		4		CBCBSE		Chêne blanc, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBCBTO		Chêne blanc, chêne blanc et thuya occidental		20dec2007		A		.

		4		CBCH		Chêne blanc et chênes indistincts		19avr2010		A		.

		4		CBCR		Chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBCRBJ		Chêne blanc, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBCREB		Chêne blanc, chêne rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBCREN		Chêne blanc, chêne rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBCRES		Chêne blanc, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBCREU		Chêne blanc, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBCREV		Chêne blanc, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBCRFA		Chêne blanc, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBCRFN		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBCRFP		Chêne blanc, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBCRFX		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBCRFZ		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBCRME		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBCRMH		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBCRMJ		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBCRML		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBCRPB		Chêne blanc, chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBCRPG		Chêne blanc, chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBCRPH		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBCRPI		Chêne blanc, chêne rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBCRPL		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBCRPO		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBCRPR		Chêne blanc, chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBCRPS		Chêne blanc, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBCRRX		Chêne blanc, chêne rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBCRSB		Chêne blanc, chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBCRSE		Chêne blanc, chêne rouge et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBCRTO		Chêne blanc, chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEB		Chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBEBBJ		Chêne blanc, épinette blanche et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBEBCR		Chêne blanc, épinette blanche et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEBEN		Chêne blanc, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBEBES		Chêne blanc, épinette blanche et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBEBEU		Chêne blanc, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEBEV		Chêne blanc, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBEBFA		Chêne blanc, épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBEBFN		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBEBFP		Chêne blanc, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBEBFX		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEBFZ		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEBME		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBEBMH		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEBMJ		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBEBML		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBEBPB		Chêne blanc, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBEBPG		Chêne blanc, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBEBPH		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEBPL		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBEBPO		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBEBPR		Chêne blanc, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEBPS		Chêne blanc, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBEBRX		Chêne blanc, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEBRZ		Chêne blanc, épinette blanche et résineux plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEBSB		Chêne blanc, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBEBTO		Chêne blanc, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEN		Chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBENBJ		Chêne blanc, épinette noire et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBENCR		Chêne blanc, épinette noire et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBENEB		Chêne blanc, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBENES		Chêne blanc, épinette noire et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBENEU		Chêne blanc, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBENEV		Chêne blanc, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBENFA		Chêne blanc, épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBENFN		Chêne blanc, épinette noire et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBENFP		Chêne blanc, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBENFX		Chêne blanc, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBENFZ		Chêne blanc, épinette noire et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBENME		Chêne blanc, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBENMH		Chêne blanc, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBENMJ		Chêne blanc, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBENML		Chêne blanc, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBENPB		Chêne blanc, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBENPG		Chêne blanc, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBENPH		Chêne blanc, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBENPL		Chêne blanc, épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBENPO		Chêne blanc, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBENPR		Chêne blanc, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBENPS		Chêne blanc, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBENRX		Chêne blanc, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBENRZ		Chêne blanc, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBENSB		Chêne blanc, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBENTO		Chêne blanc, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEO		Chêne blanc et érable rouge		31jan2011		A		.

		4		CBEOSB		Chêne blanc, érable rouge sapin baumier		31jan2011		A		.

		4		CBEP		Chêne blanc et épinette noire et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		CBER		Chêne blanc érable à sucre et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		CBES		Chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBESBJ		Chêne blanc, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBESCR		Chêne blanc, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBESEB		Chêne blanc, érable à sucre et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBESEN		Chêne blanc, érable à sucre et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBESEU		Chêne blanc, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBESEV		Chêne blanc, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBESFA		Chêne blanc, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBESFN		Chêne blanc, d'érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBESFP		Chêne blanc, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBESFX		Chêne blanc, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBESFZ		Chêne blanc, érable à sucre et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBESME		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBESMH		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBESMJ		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBESML		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBESPB		Chêne blanc, érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBESPG		Chêne blanc, érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBESPH		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBESPI		Chêne blanc, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBESPL		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBESPO		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBESPR		Chêne blanc, érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBESPS		Chêne blanc, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBESRX		Chêne blanc, érable à sucre et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBESSB		Chêne blanc, érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBESSE		Chêne blanc, érable à sucre et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBESTO		Chêne blanc, érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEU		Chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEUBJ		Chêne blanc, épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBEUCR		Chêne blanc, épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEUEB		Chêne blanc, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBEUEN		Chêne blanc, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBEUES		Chêne blanc, épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBEUEV		Chêne blanc, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBEUFA		Chêne blanc, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBEUFN		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBEUFP		Chêne blanc, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBEUFX		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEUFZ		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEUME		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBEUMH		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEUMJ		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBEUML		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBEUPB		Chêne blanc, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBEUPG		Chêne blanc, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBEUPH		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEUPL		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBEUPO		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBEUPR		Chêne blanc, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEUPS		Chêne blanc, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBEURX		Chêne blanc, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEURZ		Chêne blanc, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBEUSB		Chêne blanc, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBEUTO		Chêne blanc, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEV		Chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBEVBJ		Chêne blanc, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBEVCR		Chêne blanc, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEVEB		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBEVEN		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBEVES		Chêne blanc, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBEVEU		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEVFA		Chêne blanc, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBEVFN		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBEVFP		Chêne blanc, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBEVFX		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEVFZ		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEVME		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBEVMH		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEVMJ		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBEVML		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBEVPB		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBEVPG		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBEVPH		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEVPL		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBEVPO		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBEVPR		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEVPS		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBEVRX		Chêne blanc, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEVRZ		Chêne blanc, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBEVSB		Chêne blanc, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBEVTO		Chêne blanc, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBFA		Chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBFABJ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBFACR		Chêne blanc, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFAEB		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBFAEN		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBFAES		Chêne blanc, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBFAEU		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFAEV		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBFAFN		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFAFP		Chêne blanc, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBFAFX		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFAFZ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFAME		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBFAMH		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFAMJ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBFAML		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBFAPB		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBFAPG		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBFAPH		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFAPI		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBFAPL		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBFAPO		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBFAPR		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFAPS		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBFARX		Chêne blanc, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFASB		Chêne blanc, frêne d'Amérique et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBFASE		Chêne blanc, frêne d'Amérique et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBFATO		Chêne blanc, frêne d'Amérique et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBFH		Chêne blanc et feuillus humides		19avr2010		A		.

		4		CBFI		Chêne blanc et feuillus intolérant		19avr2010		A		.

		4		CBFN		Chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFNFX		Chêne blanc et feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CBFNRX		Chêne blanc et feuillus non commerciaux et  résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CBFP		Chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBFPBJ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBFPCR		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFPEB		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBFPEN		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBFPES		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBFPEU		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFPEV		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBFPFA		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBFPFN		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFPFX		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFPFZ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFPME		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBFPMH		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFPMJ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBFPML		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBFPPB		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBFPPG		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBFPPH		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFPPI		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBFPPL		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBFPPO		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBFPPR		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFPPS		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBFPRX		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFPSB		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBFPSE		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBFPTO		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBFT		Chêne blanc et feuillus tolérant à l'ombre		19avr2010		A		.

		4		CBFX		Chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFXEB		Chêne blanc, feuillus indéterminés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBFXEN		Chêne blanc, feuillus indéterminés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBFXEU		Chêne blanc, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFXFN		Chêne blanc, feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFXML		Chêne blanc, feuillus indéterminés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBFXPB		Chêne blanc, feuillus indéterminés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBFXPG		Chêne blanc, feuillus indéterminés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBFXPI		Chêne blanc, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBFXPR		Chêne blanc, feuillus indéterminés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFXRX		Chêne blanc, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFXSB		Chêne blanc, feuillus indéterminés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBFXSE		Chêne blanc, feuillus indéterminés et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBFXTO		Chêne blanc, feuillus indéterminés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBFZ		Chêne blanc et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		CBFZBJ		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBFZCR		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFZES		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBFZFA		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBFZFN		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFZFP		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBFZFX		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFZPH		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFZPL		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBFZPO		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBFZRX		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et  résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CBJ+		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec thuyas occidentaux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		CBJ-		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec thuyas occidentaux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		CBME		Chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBMEBJ		Chêne blanc, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBMECR		Chêne blanc, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMEEB		Chêne blanc, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBMEEN		Chêne blanc, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBMEES		Chêne blanc, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBMEEU		Chêne blanc, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMEEV		Chêne blanc, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBMEFA		Chêne blanc, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBMEFN		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBMEFP		Chêne blanc, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBMEFX		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMEFZ		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMEMH		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMEMJ		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBMEML		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBMEPB		Chêne blanc, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBMEPG		Chêne blanc, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBMEPH		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMEPL		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBMEPO		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBMEPR		Chêne blanc, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMEPS		Chêne blanc, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBMERX		Chêne blanc, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMERZ		Chêne blanc, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBMESB		Chêne blanc, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBMETO		Chêne blanc, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBMH		Chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMHBJ		Chêne blanc, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBMHCR		Chêne blanc, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMHEB		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBMHEN		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBMHES		Chêne blanc, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBMHEU		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMHEV		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBMHFA		Chêne blanc, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBMHFN		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBMHFP		Chêne blanc, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBMHFX		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMHFZ		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMHME		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBMHMJ		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBMHML		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBMHPB		Chêne blanc, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBMHPG		Chêne blanc, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBMHPH		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMHPL		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBMHPO		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBMHPR		Chêne blanc, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMHPS		Chêne blanc, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBMHRX		Chêne blanc, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMHRZ		Chêne blanc, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBMHSB		Chêne blanc, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBMHTO		Chêne blanc, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBMJ		Chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBMJBJ		Chêne blanc, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBMJCR		Chêne blanc, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMJEB		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBMJEN		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBMJES		Chêne blanc, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBMJEU		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMJEV		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBMJFA		Chêne blanc, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBMJFN		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBMJFP		Chêne blanc, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBMJFX		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMJFZ		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMJME		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBMJMH		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMJML		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBMJPB		Chêne blanc, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBMJPG		Chêne blanc, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBMJPH		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMJPL		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBMJPO		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBMJPR		Chêne blanc, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMJPS		Chêne blanc, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBMJRX		Chêne blanc, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMJRZ		Chêne blanc, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBMJSB		Chêne blanc, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBMJTO		Chêne blanc, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBML		Chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBMLBJ		Chêne blanc, mélèze laricin et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBMLCR		Chêne blanc, mélèze laricin et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMLEB		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBMLEN		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBMLES		Chêne blanc, mélèze laricin et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBMLEU		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMLEV		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBMLFA		Chêne blanc, mélèze laricin et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBMLFN		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBMLFP		Chêne blanc, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBMLFX		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMLFZ		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMLME		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBMLMH		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMLMJ		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBMLPB		Chêne blanc, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBMLPG		Chêne blanc, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBMLPH		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMLPL		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBMLPO		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBMLPR		Chêne blanc, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMLPS		Chêne blanc, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBMLRX		Chêne blanc, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMLRZ		Chêne blanc, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBMLSB		Chêne blanc, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBMLTO		Chêne blanc, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CBOR		Chêne blanc et ormes indéterminés		19avr2010		A		.

		4		CBPB		Chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPBBJ		Chêne blanc, pin blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPBCR		Chêne blanc, pin blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPBEB		Chêne blanc, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPBEN		Chêne blanc, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPBES		Chêne blanc, pin blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPBEU		Chêne blanc, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPBEV		Chêne blanc, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPBFA		Chêne blanc, pin blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPBFN		Chêne blanc, pin blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPBFP		Chêne blanc, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPBFX		Chêne blanc, pin blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPBFZ		Chêne blanc, pin blanc et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPBME		Chêne blanc, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPBMH		Chêne blanc, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPBMJ		Chêne blanc, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPBML		Chêne blanc, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPBPG		Chêne blanc, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPBPH		Chêne blanc, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPBPL		Chêne blanc, pin blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPBPO		Chêne blanc, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPBPR		Chêne blanc, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPBPS		Chêne blanc, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPBRX		Chêne blanc, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPBRZ		Chêne blanc, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBPBSB		Chêne blanc, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPBTO		Chêne blanc, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPE		Chêne blanc et peupliers indéterminés		19avr2010		A		.

		4		CBPG		Chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPGBJ		Chêne blanc, pin gris et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPGCR		Chêne blanc, pin gris et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPGEB		Chêne blanc, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPGEN		Chêne blanc, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPGES		Chêne blanc, pin gris et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPGEU		Chêne blanc, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPGEV		Chêne blanc, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPGFA		Chêne blanc, pin gris et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPGFN		Chêne blanc, pin gris et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPGFP		Chêne blanc, pin gris et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPGFX		Chêne blanc, pin gris et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPGFZ		Chêne blanc, pin gris et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPGME		Chêne blanc, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPGMH		Chêne blanc, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPGMJ		Chêne blanc, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPGML		Chêne blanc, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPGPB		Chêne blanc, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPGPH		Chêne blanc, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPGPL		Chêne blanc, pin gris et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPGPO		Chêne blanc, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPGPR		Chêne blanc, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPGPS		Chêne blanc, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPGRX		Chêne blanc, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPGRZ		Chêne blanc, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBPGSB		Chêne blanc, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPGTO		Chêne blanc, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPH		Chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPHBJ		Chêne blanc, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPHCR		Chêne blanc, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPHEB		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPHEN		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPHES		Chêne blanc, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPHEU		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPHEV		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPHFA		Chêne blanc, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPHFN		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPHFP		Chêne blanc, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPHFX		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPHFZ		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPHME		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPHMH		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPHMJ		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPHML		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPHPB		Chêne blanc, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPHPG		Chêne blanc, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPHPI		Chêne blanc, peuplier hybride et pin		21avr2009		A		.

		4		CBPHPL		Chêne blanc, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPHPO		Chêne blanc, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPHPR		Chêne blanc, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPHPS		Chêne blanc, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPHRX		Chêne blanc, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPHSB		Chêne blanc, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPHSE		Chêne blanc, peuplier hybride et Sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBPHTO		Chêne blanc, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPI		Chêne blanc et pin indéterminés		19avr2010		A		.

		4		CBPL		Chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPLBJ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPLCR		Chêne blanc, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPLEB		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPLEN		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPLES		Chêne blanc, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPLEU		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPLEV		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPLFA		Chêne blanc, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPLFN		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPLFP		Chêne blanc, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPLFX		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPLFZ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPLME		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPLMH		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPLMJ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPLML		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPLPB		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPLPG		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPLPH		Chêne blanc, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPLPI		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBPLPO		Chêne blanc, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPLPR		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPLPS		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPLRX		Chêne blanc, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPLSB		Chêne blanc, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPLSE		Chêne blanc, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBPLTO		Chêne blanc, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPO		Chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPOBJ		Chêne blanc, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPOCR		Chêne blanc, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPOEB		Chêne blanc, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPOEN		Chêne blanc, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPOES		Chêne blanc, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPOEU		Chêne blanc, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPOEV		Chêne blanc, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPOFA		Chêne blanc, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPOFN		Chêne blanc, de peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPOFP		Chêne blanc, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPOFX		Chêne blanc, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPOFZ		Chêne blanc, peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPOME		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPOMH		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPOMJ		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPOML		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPOPB		Chêne blanc, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPOPG		Chêne blanc, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPOPH		Chêne blanc, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPOPI		Chêne blanc, peuplier européen et pin		21avr2009		A		.

		4		CBPOPL		Chêne blanc, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPOPR		Chêne blanc, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPOPS		Chêne blanc, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPORX		Chêne blanc, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPOSB		Chêne blanc, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPOSE		Chêne blanc, peuplier européen et Sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBPOTO		Chêne blanc, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPR		Chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPRBJ		Chêne blanc, pin rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPRCR		Chêne blanc, pin rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPREB		Chêne blanc, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPREN		Chêne blanc, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPRES		Chêne blanc, pin rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPREU		Chêne blanc, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPREV		Chêne blanc, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPRFA		Chêne blanc, pin rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPRFN		Chêne blanc, pin rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPRFP		Chêne blanc, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPRFX		Chêne blanc, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPRFZ		Chêne blanc, pin rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPRME		Chêne blanc, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPRMH		Chêne blanc, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPRMJ		Chêne blanc, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPRML		Chêne blanc, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPRPB		Chêne blanc, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPRPG		Chêne blanc, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPRPH		Chêne blanc, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPRPL		Chêne blanc, pin rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPRPO		Chêne blanc, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPRPS		Chêne blanc, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPRRX		Chêne blanc, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPRRZ		Chêne blanc, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBPRSB		Chêne blanc, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPRTO		Chêne blanc, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPS		Chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPSBJ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPSCR		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPSEB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPSEN		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPSES		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPSEU		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPSEV		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPSFA		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPSFN		Chêne blanc, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPSFP		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPSFX		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPSFZ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPSME		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPSMH		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPSMJ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPSML		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPSPB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPSPG		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPSPH		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPSPL		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPSPO		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPSPR		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPSRX		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPSRZ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBPSSB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPSTO		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBRX		Chêne blanc et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		CBRXFN		Chêne blanc, résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBRXFX		Chêne blanc, résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CBRZ		Chêne blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBRZBJ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBRZCR		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBRZEB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBRZEN		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBRZES		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBRZEU		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBRZEV		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBRZFA		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBRZFN		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBRZFP		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBRZFX		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBRZFZ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBRZME		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBRZMH		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBRZMJ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBRZML		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBRZPB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBRZPG		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBRZPH		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBRZPL		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBRZPO		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBRZPR		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBRZPS		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBRZRX		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBRZSB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBRZTO		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBSB		Chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBSBBJ		Chêne blanc, sapin baumier et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBSBCR		Chêne blanc, sapin baumier et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBSBEB		Chêne blanc, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBSBEN		Chêne blanc, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBSBES		Chêne blanc, sapin baumier et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBSBEU		Chêne blanc, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBSBEV		Chêne blanc, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBSBFA		Chêne blanc, sapin baumier et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBSBFN		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBSBFP		Chêne blanc, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBSBFX		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBSBFZ		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBSBME		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBSBMH		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBSBMJ		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBSBML		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBSBPB		Chêne blanc, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBSBPG		Chêne blanc, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBSBPH		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBSBPL		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBSBPO		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBSBPR		Chêne blanc, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBSBPS		Chêne blanc, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBSBRX		Chêne blanc, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBSBRZ		Chêne blanc, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBSBTO		Chêne blanc, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBSE		Chêne blanc et sapin baumier et/ou épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		CBTO		Chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBTOBJ		Chêne blanc, thuya occidental et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBTOCR		Chêne blanc, thuya occidental et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBTOEB		Chêne blanc, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBTOEN		Chêne blanc, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBTOES		Chêne blanc, thuya occidental et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBTOEU		Chêne blanc, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBTOEV		Chêne blanc, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBTOFA		Chêne blanc, thuya occidental et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBTOFN		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBTOFP		Chêne blanc, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBTOFX		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBTOFZ		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBTOME		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBTOMH		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBTOMJ		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBTOML		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBTOPB		Chêne blanc, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBTOPG		Chêne blanc, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBTOPH		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBTOPL		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBTOPO		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBTOPR		Chêne blanc, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBTOPS		Chêne blanc, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBTORX		Chêne blanc, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBTORZ		Chêne blanc, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBTOSB		Chêne blanc, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CC		(BFEC 3-4) Cédrière		01oct2014		I		.

		4		CCER		Caryers cordiformes avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		CCFT		Caryers cordiformes avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		CCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CE		(BFEC 3-4) Cédrière à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		CEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de thuyas occidentaux  (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CET		Plantation de cerisiers tardifs		06mai2005		I		04fev2008

		4		CFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CG		Chêne à gros fruit		27mar2009		A		.

		4		CGFP		Chêne à gros fruit et frêns de Pennsylvanie		27mar2009		A		.

		4		CH		(BFEC 3-4) Chênaie rouge, le chêne rouge constitue de 50% à 100% de la surface terrière de feuillus		01oct2014		I		.

		4		CHB		Plantation de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBBB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBBJ		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBBOJ		Plantation de chênes blancs et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBBP		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		CHBC		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBCHR		Plantation de chênes blancs et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBE		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBEO		Plantation de chênes blancs avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEP		Plantation de chênes blancs avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEPH		Plantation de chênes blancs et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEPL		Plantation de chênes blancs et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEPN		Plantation de chênes blancs et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEPO		Plantation de chênes blancs et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBER		Plantation de chênes blancs avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBERS		Plantation de chênes blancs et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBF		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBFH		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFI		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFN		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFNC		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBFRA		Plantation de chênes blancs et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFRN		Plantation de chênes blancs et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFRP		Plantation de chênes blancs et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFT		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFX		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBG		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGEH		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJ		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJEH		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBME		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des mélèzes laricins (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBMEH		Plantation de chênes blancs et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBMEJ		Plantation de chênes blancs et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBMEL		Plantation de chênes blancs et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBMEU		Plantation de chênes blancs et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBML		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBP		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux à papier		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPB		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPE		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPED		Plantation de chênes blancs et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPEH		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPEU		Plantation de chênes blancs et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPG		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPIB		Plantation de chênes blancs et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPID		Plantation de chênes blancs et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPIG		Plantation de chênes blancs et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPIR		Plantation de chênes blancs et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPIS		Plantation de chênes blancs et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPR		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPRU		Plantation de chênes blancs et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPU		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBRX		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBS		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de sapins baumiers ou épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBSAB		Plantation de chênes blancs et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBSB		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de sapins baumiers ou épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBTHO		Plantation de chênes blancs et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBTO		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHCB		Chênes indistincts et chêne blanc		19avr2010		A		.

		4		CHCH		Chênaie à chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHEB		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHEH		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHEN		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHEP		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHML		Chênaie à chênes indistincts avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHPB		Chênaie à chênes indistincts avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHPG		Chênaie à chênes indistincts avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHPR		Chênaie à chênes indistincts avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHPU		Chênaie à chênes indistincts avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHRX		Chênaie à chênes indistincts avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHSB		Chênaie à chênes indistincts avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHSE		Chênaie à chênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHTO		Chênaie à chênes indistincts avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCR		Chênaie à chênes indistincts avec chênes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCREB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCREH		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCREN		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCREP		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRML		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRPB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRPG		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRPR		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRPU		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRRX		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRSB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRSE		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRTO		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCT		Chênaie à chênes indistincts avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTEB		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTEH		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTEN		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTEP		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTML		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTPB		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTPG		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTPR		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTPU		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTRX		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTSB		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTSE		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTTO		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHE		Plantation de chênes bicolores		06mai2005		I		04fev2008

		4		CHEA		Chênaie à chênes indistincts avec érables argentés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAEB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAEH		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAEN		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAEP		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAML		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAPB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAPG		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAPR		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAPU		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEARX		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEASB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEASE		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEATO		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEB		Chênes indistincts et épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		CHEN		Chênes indistincts et épinette noire		19avr2010		A		.

		4		CHEO		Chênaie à chênes indistincts avec érables rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOEB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOEH		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOEN		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOEP		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOML		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOPB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOPG		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOPR		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOPU		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEORX		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOSB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOSE		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOTO		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHER		Chênaie à chênes indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEREB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEREH		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEREN		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEREP		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERML		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERPB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERPG		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERPR		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERPU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERRX		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERSB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERSE		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERTO		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHES		Chênaie à chênes indistincts avec érables à sucre		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESEB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESEH		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESEN		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESEP		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESML		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESPB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESPG		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESPR		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESPU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESRX		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESSB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESSE		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESTO		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEU		Chênes indistincts et épinette rouge		19avr2010		A		.

		4		CHEV		Chênes indistincts et épinette de Norvège		19avr2010		A		.

		4		CHFA		Chênaie à chênes indistincts avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAEB		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAEH		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAEN		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAEP		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAML		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAPB		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAPG		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAPR		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAPU		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFARX		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFASB		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFASE		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFATO		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFH		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFI		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFISB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFISE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFITO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFN		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFO		Chênaie à chênes indistincts avec frênes noirs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOEB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOEH		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOEN		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOEP		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOML		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOPB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOPG		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOPR		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOPU		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFORX		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOSB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOSE		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOTO		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFP		Chênaie à chênes indistincts avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPEB		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPEH		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPEN		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPEP		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPML		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPPB		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPPG		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPPR		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPPU		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPRX		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPSB		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPSE		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPTO		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFT		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFX		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFZ		Chênes indistincts et feuillus indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		CHG		Plantation de chênes à gros fruits		06mai2005		I		04fev2008

		4		CHHG		Chênaie à chênes indistincts avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGEB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGEH		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGEN		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGEP		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGML		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGPB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGPG		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGPR		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGPU		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGRX		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGSB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGSE		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGTO		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHME		Chênes indistincts et mélèze européen		19avr2010		A		.

		4		CHMH		Chênes indistincts et mélèze hybride		19avr2010		A		.

		4		CHMJ		Chênes indistincts et mélèze japonais		19avr2010		A		.

		4		CHML		Chênes indistincts et mélèze laricin		19avr2010		A		.

		4		CHNC		Chênaie à chênes indistincts avec noyers cendrés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCEB		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCEH		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCEN		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCEP		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCML		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCPB		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCPG		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCPR		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCPU		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCRX		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCSB		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCSE		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCTO		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHO		Plantation de chênes pédonculés		06mai2005		I		04fev2008

		4		CHOR		Chênaie à chênes indistincts avec ormes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOREB		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOREH		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOREN		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOREP		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORML		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORPB		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORPG		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORPR		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORPU		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORRX		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORSB		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORSE		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORTO		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOV		Chênaie à chênes indistincts avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVEB		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVEH		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVEN		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVEP		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVML		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVPB		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVPG		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVPR		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVPU		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVRX		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVSB		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVSE		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVTO		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPA		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAEH		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPARX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPASB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPASE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPATO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPB		Chênes indistincts et pin blanc		19avr2010		A		.

		4		CHPD		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDEH		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDRX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDSB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDSE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDTO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPE		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEEH		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPERX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPESB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPESE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPETO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPG		Chênes indistincts et pin gris		19avr2010		A		.

		4		CHPH		Chênes indistincts et peuplier hybride		19avr2010		A		.

		4		CHPL		Chênes indistincts et peuplier deltoïde		19avr2010		A		.

		4		CHPO		Chênes indistincts et peuplier européen		19avr2010		A		.

		4		CHPR		Chênes indistincts et pin rouge		19avr2010		A		.

		4		CHPS		Chênes indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		A		.

		4		CHPT		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTEH		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTRX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTSB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTSE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTTO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHR		Plantation de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRBB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRBJ		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRBOJ		Plantation de chênes rouges et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRBP		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		CHRC		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRCHB		Plantation de chênes rouges et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRE		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHREO		Plantation de chênes rouges avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREP		Plantation de chênes rouges avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREPH		Plantation de chênes rouges et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREPL		Plantation de chênes rouges et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREPN		Plantation de chênes rouges et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREPO		Plantation de chênes rouges et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRER		Plantation de chênes rouges avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRERS		Plantation de chênes rouges et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRF		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRFH		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFI		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFN		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFNC		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRFRA		Plantation de chênes rouges et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFRN		Plantation de chênes rouges et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFRP		Plantation de chênes rouges et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFT		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFX		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRME		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRMEH		Plantation de chênes rouges et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRMEJ		Plantation de chênes rouges et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRMEL		Plantation de chênes rouges et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRMEU		Plantation de chênes rouges et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRML		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPB		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPE		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPED		Plantation de chênes rouges et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPEH		Plantation de chênes rouges et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPEU		Plantation de chênes rouges et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPG		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPIB		Plantation de chênes rouges et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPID		Plantation de chênes rouges et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPIG		Plantation de chênes rouges et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPIR		Plantation de chênes rouges et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPIS		Plantation de chênes rouges et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPR		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPRU		Plantation de chênes rouges et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPU		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRRX		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRS		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRSAB		Plantation de chênes rouges et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRSB		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRTHO		Plantation de chênes rouges et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRTO		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRZ		Chênes indistincts et résineux indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		CHSB		Chênes indistincts et sapin baumier		19avr2010		A		.

		4		CHTA		Chênaie à chênes indistincts avec tilleuls américains		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAEB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAEH		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAEN		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAEP		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAML		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAPB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAPG		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAPR		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAPU		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTARX		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTASB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTASE		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTATO		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTO		Chênes indistincts et thuya occidental		19avr2010		A		.

		4		CME		(BFEC 3-4) Cédrière à mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		CMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPB		(BFEC 3-4) Cédrière à pins blancs ou rouges		01oct2014		I		.

		4		CPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPG		(BFEC 3-4) Cédrière à pins gris		01oct2014		I		.

		4		CPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPR		(BFEC 3-4) Cédrière à pins rouges		01oct2014		I		.

		4		CPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPU		(BFEC 3-4) Cédrière à pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		CR		Chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CRBG		Chêne rouge et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		CRBGEB		Chêne rouge, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBGEH		Chênaie à chênes rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRBGEN		Chêne rouge, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRBGEP		Chêne rouge, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBGEU		Chêne rouge, bouleau gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRBGML		Chêne rouge, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRBGPB		Chêne rouge, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRBGPG		Chêne rouge, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRBGPI		Chêne rouge, bouleau gris et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRBGPR		Chêne rouge, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBGPU		Chêne rouge, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRBGRX		Chêne rouge, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRBGSB		Chêne rouge, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRBGSE		Chêne rouge, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBGTO		Chêne rouge, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRBJ		Chêne rouge, bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		CRBJCB		Chêne rouge, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRBJEB		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBJEH		Chênaie à chênes rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRBJEN		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRBJEP		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBJES		Chêne rouge, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRBJEU		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRBJEV		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRBJFA		Chêne rouge, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRBJFN		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRBJFP		Chêne rouge, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRBJFX		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRBJFZ		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRBJME		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRBJMH		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRBJMJ		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRBJML		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRBJPB		Chêne rouge, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRBJPG		Chêne rouge, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRBJPH		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRBJPI		Chêne rouge, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRBJPL		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRBJPO		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRBJPR		Chêne rouge, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBJPS		Chêne rouge, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRBJPU		Chêne rouge, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRBJRX		Chêne rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRBJSB		Chêne rouge, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRBJSE		Chêne rouge, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBJTO		Chêne rouge, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRBP		Chêne rouge et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		CRBPEB		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBPEH		Chênaie à chênes rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRBPEN		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRBPEP		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBPEU		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRBPML		Chêne rouge, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRBPPB		Chêne rouge, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRBPPG		Chêne rouge, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRBPPI		Chêne rouge, bouleau à papier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRBPPR		Chêne rouge, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBPPU		Chêne rouge, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRBPRX		Chêne rouge, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRBPSB		Chêne rouge, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRBPSE		Chêne rouge, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBPTO		Chêne rouge, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRCB		Chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRCBBJ		Chêne rouge, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRCBEB		Chêne rouge, chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRCBEN		Chêne rouge, chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRCBES		Chêne rouge, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRCBEU		Chêne rouge, chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRCBEV		Chêne rouge, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRCBFA		Chêne rouge, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRCBFN		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRCBFP		Chêne rouge, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRCBFX		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRCBFZ		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRCBME		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRCBMH		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRCBMJ		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRCBML		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRCBPB		Chêne rouge, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRCBPG		Chêne rouge, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRCBPH		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRCBPI		Chêne rouge, chêne blanc et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRCBPL		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRCBPO		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRCBPR		Chêne rouge, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRCBPS		Chêne rouge, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRCBRX		Chêne rouge, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRCBSB		Chêne rouge, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRCBSE		Chêne rouge, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CRCBTO		Chêne rouge, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRCH		Chênaie à chênes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHEB		Chênaie à chênes rouges et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHEH		Chênaie à chênes rouges et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHEN		Chênaie à chênes rouges et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHEP		Chênaie à chênes rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHML		Chênaie à chênes rouges et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHPB		Chênaie à chênes rouges et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHPG		Chênaie à chênes rouges et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHPR		Chênaie à chênes rouges et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHPU		Chênaie à chênes rouges et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHRX		Chênaie à chênes rouges et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHSB		Chênaie à chênes rouges et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHSE		Chênaie à chênes rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHTO		Chênaie à chênes rouges et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCR		Chêne rouge et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCREB		Chêne rouge, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRCREH		Chênaie à chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRCREN		Chêne rouge, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRCREP		Chêne rouge, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCREU		Chêne rouge, chêne rouge et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		CRCRML		Chêne rouge, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRCRPB		Chêne rouge, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRCRPG		Chêne rouge, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRCRPI		Chêne rouge, chêne rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRCRPR		Chêne rouge, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCRPU		Chêne rouge, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRCRRX		Chêne rouge, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRCRSB		Chêne rouge, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRCRSE		Chêne rouge, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRCRTO		Chêne rouge, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRCT		Chêne rouge et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		CRCTEB		Chêne rouge, cerisier tardif  et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRCTEH		Chênaie à chênes rouges et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRCTEN		Chêne rouge, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRCTEP		Chêne rouge, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCTML		Chêne rouge, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRCTPB		Chêne rouge, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRCTPG		Chêne rouge, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRCTPR		Chêne rouge, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCTPU		Chêne rouge, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRCTRX		Chêne rouge, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRCTSB		Chêne rouge, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRCTSE		Chêne rouge, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRCTTO		Chêne rouge, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CREA		Chêne rouge et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		CREAEB		Chêne rouge, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREAEH		Chênaie à chênes rouges et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CREAEN		Chêne rouge, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CREAEP		Chêne rouge, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CREAML		Chêne rouge, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CREAPB		Chêne rouge, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CREAPG		Chêne rouge, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CREAPR		Chêne rouge, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CREAPU		Chêne rouge, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CREARX		Chêne rouge, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CREASB		Chêne rouge, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CREASE		Chêne rouge, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREATO		Chêne rouge, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CREB		Chêne rouge, épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CREBBJ		Chêne rouge, épinette blanche et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CREBCB		Chêne rouge, épinette blanche et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CREBEN		Chêne rouge, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CREBES		Chêne rouge, épinette blanche et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CREBEU		Chêne rouge, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CREBEV		Chêne rouge, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CREBFA		Chêne rouge, épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CREBFN		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CREBFP		Chêne rouge, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CREBFX		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREBFZ		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREBME		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CREBMH		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CREBMJ		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CREBML		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CREBPB		Chêne rouge, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CREBPG		Chêne rouge, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CREBPH		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CREBPL		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CREBPO		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CREBPR		Chêne rouge, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CREBPS		Chêne rouge, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CREBRX		Chêne rouge, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREBRZ		Chêne rouge, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREBSB		Chêne rouge, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CREBTO		Chêne rouge, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CREN		Chêne rouge, épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRENBJ		Chêne rouge, épinette noire et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRENCB		Chêne rouge, épinette noire et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRENEB		Chêne rouge, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRENES		Chêne rouge, épinette noire et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRENEU		Chêne rouge, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRENEV		Chêne rouge, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRENFA		Chêne rouge, épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRENFN		Chêne rouge, épinette noire et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRENFP		Chêne rouge, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRENFX		Chêne rouge, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRENFZ		Chêne rouge, épinette noire et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRENME		Chêne rouge, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRENMH		Chêne rouge, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRENMJ		Chêne rouge, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRENML		Chêne rouge, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRENPB		Chêne rouge, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRENPG		Chêne rouge, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRENPH		Chêne rouge, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRENPL		Chêne rouge, épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRENPO		Chêne rouge, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRENPR		Chêne rouge, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRENPS		Chêne rouge, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRENRX		Chêne rouge, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRENRZ		Chêne rouge, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRENSB		Chêne rouge, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRENTO		Chêne rouge, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CREO		Chêne rouge et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		CREOEB		Chêne rouge, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREOEH		Chênaie à chênes rouges et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CREOEN		Chêne rouge, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CREOEP		Chêne rouge, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CREOEU		Chêne rouge, érable rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CREOML		Chêne rouge, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CREOPB		Chêne rouge, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CREOPG		Chêne rouge, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CREOPI		Chêne rouge, érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CREOPR		Chêne rouge, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CREOPU		Chêne rouge, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CREORX		Chêne rouge, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CREOSB		Chêne rouge, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CREOSE		Chêne rouge, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREOTO		Chêne rouge, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CREP		Chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		CRER		Chêne rouge et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CREREB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREREH		Chênaie à chênes rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CREREN		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CREREP		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CREREU		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		CRERML		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRERPB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRERPG		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRERPI		Chêne rouge, érable à sucre et érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRERPR		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRERPU		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRERRX		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRERSB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRERSE		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRERTO		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRES		Chêne rouge et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		CRESBJ		Chêne rouge, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRESBP		Chêne rouge, d'érable à sucre envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		CRESCB		Chêne rouge, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRESEB		Chêne rouge, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRESEH		Chênaie à chênes rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRESEN		Chêne rouge, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRESEP		Chêne rouge, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRESEU		Chêne rouge, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRESEV		Chêne rouge, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRESFA		Chêne rouge, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRESFN		Chêne rouge, d'érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRESFP		Chêne rouge, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRESFX		Chêne rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRESFZ		Chêne rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRESME		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRESMH		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRESMJ		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRESML		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRESPB		Chêne rouge, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRESPG		Chêne rouge, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRESPH		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRESPI		Chêne rouge, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRESPL		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRESPO		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRESPR		Chêne rouge, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRESPS		Chêne rouge, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRESPU		Chêne rouge, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRESRX		Chêne rouge et érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRESSB		Chêne rouge, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRESSE		Chêne rouge, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRESTO		Chêne rouge, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CREU		Chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CREUBJ		Chêne rouge, épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CREUCB		Chêne rouge, épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CREUEB		Chêne rouge, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CREUEN		Chêne rouge, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CREUES		Chêne rouge, épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CREUEV		Chêne rouge, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CREUFA		Chêne rouge, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CREUFN		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CREUFP		Chêne rouge, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CREUFX		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREUFZ		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREUME		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CREUMH		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CREUMJ		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CREUML		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CREUPB		Chêne rouge, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CREUPG		Chêne rouge, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CREUPH		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CREUPL		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CREUPO		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CREUPR		Chêne rouge, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CREUPS		Chêne rouge, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CREURX		Chêne rouge, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREURZ		Chêne rouge, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREUSB		Chêne rouge, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CREUTO		Chêne rouge, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CREV		Chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CREVBJ		Chêne rouge, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CREVCB		Chêne rouge, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CREVEB		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CREVEN		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CREVES		Chêne rouge, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CREVEU		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CREVFA		Chêne rouge, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CREVFN		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CREVFP		Chêne rouge, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CREVFX		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREVFZ		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREVME		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CREVMH		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CREVMJ		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CREVML		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CREVPB		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CREVPG		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CREVPH		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CREVPL		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CREVPO		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CREVPR		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CREVPS		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CREVRX		Chêne rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREVRZ		Chêne rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREVSB		Chêne rouge, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CREVTO		Chêne rouge, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRFA		Chêne rouge et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		CRFABJ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRFACB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRFAEB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFAEH		Chênaie à chênes rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFAEN		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFAEP		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFAES		Chêne rouge, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRFAEU		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRFAEV		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRFAFN		Chêne rouge, de frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRFAFP		Chêne rouge, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRFAFX		Chêne rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRFAFZ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRFAME		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRFAMH		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFAMJ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRFAML		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFAPB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFAPG		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFAPH		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFAPI		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFAPL		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRFAPO		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRFAPR		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFAPS		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRFAPU		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFARX		Chêne rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFASB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFASE		Chêne rouge, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFATO		Chêne rouge, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFH		Chêne rouge et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		CRFHEB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFHEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFHEN		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFHEP		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFHML		Chêne rouge, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFHPB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFHPG		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFHPR		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFHPU		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFHRX		Chêne rouge, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFHSB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFHSE		Chêne rouge, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFHTO		Chêne rouge, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFI		Chêne rouge et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		CRFIEB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFIEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFIEN		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFIEP		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFIEU		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRFIML		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFIPB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFIPG		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFIPI		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFIPR		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFIPU		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFIRX		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFISB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFISE		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFITO		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFN		Chêne rouge et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		CRFNEB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFNEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFNEN		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFNEP		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFNEU		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		CRFNFX		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CRFNML		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFNPB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFNPG		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFNPI		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFNPR		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFNPU		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFNRX		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFNSB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFNSE		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFNTO		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFO		Chêne rouge et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		CRFOEB		Chêne rouge, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFOEH		Chênaie à chênes rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFOEN		Chêne rouge, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFOEP		Chêne rouge, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFOML		Chêne rouge, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFOPB		Chêne rouge, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFOPG		Chêne rouge, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFOPR		Chêne rouge, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFOPU		Chêne rouge, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFORX		Chêne rouge, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFOSB		Chêne rouge, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFOSE		Chêne rouge, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFOTO		Chêne rouge, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFP		Chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		CRFPBJ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRFPCB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRFPEB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFPEH		Chênaie à chênes rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFPEN		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFPEP		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFPES		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRFPEU		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRFPEV		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRFPFA		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRFPFN		Chêne rouge, de frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRFPFX		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRFPFZ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRFPME		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRFPMH		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFPMJ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRFPML		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFPPB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFPPG		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFPPH		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFPPI		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFPPL		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRFPPO		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRFPPR		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFPPS		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRFPPU		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFPRX		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFPSB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFPSE		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFPTO		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFT		Chêne rouge et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		CRFTEB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFTEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFTEN		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFTEP		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFTML		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFTPB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFTPG		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFTPI		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFTPR		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFTPU		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFTRX		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFTSB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFTSE		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFTTO		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFX		Chêne rouge et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFXEB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFXEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFXEN		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFXEP		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFXEU		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRFXFN		Chêne rouge, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRFXML		Chêne rouge, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFXPB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFXPG		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFXPI		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFXPR		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFXPU		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFXRX		Chêne rouge, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFXSB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFXSE		Chêne rouge, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFXTO		Chêne rouge, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFZ		Chêne rouge et feullus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		CRFZBJ		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRFZCB		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRFZES		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRFZFA		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRFZFN		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRFZFP		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRFZFX		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRFZPH		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFZPL		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRFZPO		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRFZRX		Chêne rouge, de feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CRHG		Chêne rouge et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		CRHGEB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRHGEH		Chênaie à chênes rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRHGEN		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRHGEP		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRHGML		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRHGPB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRHGPG		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRHGPR		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRHGPU		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRHGRX		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRHGSB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRHGSE		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRHGTO		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRME		Chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRMEBJ		Chêne rouge, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRMECB		Chêne rouge, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMEEB		Chêne rouge, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRMEEN		Chêne rouge, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRMEES		Chêne rouge, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRMEEU		Chêne rouge, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMEEV		Chêne rouge, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRMEFA		Chêne rouge, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRMEFN		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRMEFP		Chêne rouge, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRMEFX		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMEFZ		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMEMH		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMEMJ		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRMEML		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRMEPB		Chêne rouge, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMEPG		Chêne rouge, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRMEPH		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMEPL		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRMEPO		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRMEPR		Chêne rouge, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMEPS		Chêne rouge, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRMERX		Chêne rouge, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMERZ		Chêne rouge, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMESB		Chêne rouge, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRMETO		Chêne rouge, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRMH		Chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMHBJ		Chêne rouge, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRMHCB		Chêne rouge, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMHEB		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRMHEN		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRMHES		Chêne rouge, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRMHEU		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMHEV		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRMHFA		Chêne rouge, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRMHFN		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRMHFP		Chêne rouge, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRMHFX		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMHFZ		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMHME		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRMHMJ		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRMHML		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRMHPB		Chêne rouge, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMHPG		Chêne rouge, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRMHPH		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMHPL		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRMHPO		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRMHPR		Chêne rouge, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMHPS		Chêne rouge, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRMHRX		Chêne rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMHRZ		Chêne rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMHSB		Chêne rouge, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRMHTO		Chêne rouge, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRMJ		Chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRMJBJ		Chêne rouge, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRMJCB		Chêne rouge, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMJEB		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRMJEN		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRMJES		Chêne rouge, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRMJEU		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMJEV		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRMJFA		Chêne rouge, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRMJFN		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRMJFP		Chêne rouge, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRMJFX		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMJFZ		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMJME		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRMJMH		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMJML		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRMJPB		Chêne rouge, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMJPG		Chêne rouge, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRMJPH		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMJPL		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRMJPO		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRMJPR		Chêne rouge, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMJPS		Chêne rouge, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRMJRX		Chêne rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMJRZ		Chêne rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMJSB		Chêne rouge, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRMJTO		Chêne rouge, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRML		Chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRMLBJ		Chêne rouge, mélèze laricin et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRMLCB		Chêne rouge, mélèze laricin et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMLEB		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRMLEN		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRMLES		Chêne rouge, mélèze laricin et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRMLEU		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMLEV		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRMLFA		Chêne rouge, mélèze laricin et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRMLFN		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRMLFP		Chêne rouge, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRMLFX		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMLFZ		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMLME		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRMLMH		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMLMJ		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRMLPB		Chêne rouge, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMLPG		Chêne rouge, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRMLPH		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMLPL		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRMLPO		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRMLPR		Chêne rouge, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMLPS		Chêne rouge, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRMLRX		Chêne rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMLRZ		Chêne rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMLSB		Chêne rouge, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRMLTO		Chêne rouge, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRNC		Chêne rouge et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		CRNCEB		Chêne rouge, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRNCEH		Chênaie à chênes rouges et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRNCEN		Chêne rouge, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRNCEP		Chêne rouge, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRNCML		Chêne rouge, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRNCPB		Chêne rouge, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRNCPG		Chêne rouge, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRNCPR		Chêne rouge, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRNCPU		Chêne rouge, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRNCRX		Chêne rouge, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRNCSB		Chêne rouge, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRNCSE		Chêne rouge, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRNCTO		Chêne rouge, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CROR		Chêne rouge et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CROREB		Chêne rouge, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CROREH		Chênaie à chênes rouges et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CROREN		Chêne rouge, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CROREP		Chêne rouge, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRORML		Chêne rouge, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRORPB		Chêne rouge, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRORPG		Chêne rouge, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRORPR		Chêne rouge, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRORPU		Chêne rouge, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRORRX		Chêne rouge, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRORSB		Chêne rouge, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRORSE		Chêne rouge, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRORTO		Chêne rouge, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CROV		Chêne rouge et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		CROVEB		Chêne rouge, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CROVEH		Chênaie à chênes rouges et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CROVEN		Chêne rouge, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CROVEP		Chêne rouge, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CROVML		Chêne rouge, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CROVPB		Chêne rouge, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CROVPG		Chêne rouge, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CROVPR		Chêne rouge, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CROVPU		Chêne rouge, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CROVRX		Chêne rouge, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CROVSB		Chêne rouge, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CROVSE		Chêne rouge, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CROVTO		Chêne rouge, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRPA		Chêne rouge et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPAEB		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPAEH		Chênaie à chênes rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRPAEN		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRPAEP		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPAML		Chêne rouge, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRPAPB		Chêne rouge, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRPAPG		Chêne rouge, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRPAPR		Chêne rouge, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPAPU		Chêne rouge, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRPARX		Chêne rouge, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPASB		Chêne rouge, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPASE		Chêne rouge, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPATO		Chêne rouge, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRPB		Chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPBBJ		Chêne rouge, pin blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPBCB		Chêne rouge, pin blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPBEB		Chêne rouge, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPBEN		Chêne rouge, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPBES		Chêne rouge, pin blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPBEU		Chêne rouge, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPBEV		Chêne rouge, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPBFA		Chêne rouge, pin blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPBFN		Chêne rouge, pin blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPBFP		Chêne rouge, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPBFX		Chêne rouge, pin blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPBFZ		Chêne rouge, pin blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPBME		Chêne rouge, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPBMH		Chêne rouge, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPBMJ		Chêne rouge, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPBML		Chêne rouge, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPBPG		Chêne rouge, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPBPH		Chêne rouge, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPBPL		Chêne rouge, pin blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPBPO		Chêne rouge, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPBPR		Chêne rouge, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPBPS		Chêne rouge, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPBRX		Chêne rouge, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPBRZ		Chêne rouge, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPBSB		Chêne rouge, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPBTO		Chêne rouge, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPD		Chêne rouge et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		CRPDEB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPDEH		Chênaie à chênes rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRPDEN		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRPDEP		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPDML		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRPDPB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRPDPG		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRPDPR		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPDPU		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRPDRX		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPDSB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPDSE		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPDTO		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRPE		Chêne rouge et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPEEB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPEEH		Chênaie à chênes rouges et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRPEEN		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRPEEP		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPEEU		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPEML		Chêne rouge, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRPEPB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRPEPG		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRPEPI		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPEPR		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPEPU		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRPERX		Chêne rouge, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPESB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPESE		Chêne rouge, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPETO		Chêne rouge, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRPG		Chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPGBJ		Chêne rouge, pin gris et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPGCB		Chêne rouge, pin gris et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPGEB		Chêne rouge, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPGEN		Chêne rouge, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPGES		Chêne rouge, pin gris et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPGEU		Chêne rouge, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPGEV		Chêne rouge, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPGFA		Chêne rouge, pin gris et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPGFN		Chêne rouge, pin gris et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPGFP		Chêne rouge, pin gris et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPGFX		Chêne rouge, pin gris et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPGFZ		Chêne rouge, pin gris et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPGME		Chêne rouge, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPGMH		Chêne rouge, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPGMJ		Chêne rouge, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPGML		Chêne rouge, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPGPB		Chêne rouge, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPGPH		Chêne rouge, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPGPL		Chêne rouge, pin gris et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPGPO		Chêne rouge, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPGPR		Chêne rouge, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPGPS		Chêne rouge, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPGRX		Chêne rouge, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPGRZ		Chêne rouge, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPGSB		Chêne rouge, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPGTO		Chêne rouge, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPH		Chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPHBJ		Chêne rouge, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPHCB		Chêne rouge, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPHEB		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPHEN		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPHES		Chêne rouge, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPHEU		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPHEV		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPHFA		Chêne rouge, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPHFN		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPHFP		Chêne rouge, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPHFX		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPHFZ		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPHME		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPHMH		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPHMJ		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPHML		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPHPB		Chêne rouge, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPHPG		Chêne rouge, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPHPI		Chêne rouge, peuplier hybride et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPHPL		Chêne rouge, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPHPO		Chêne rouge, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPHPR		Chêne rouge, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPHPS		Chêne rouge, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPHRX		Chêne rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPHSB		Chêne rouge, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPHSE		Chêne rouge, peuplier hybride et sapin baumier et/ou épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CRPHTO		Chêne rouge, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPI		Chêne rouge et pins indéterminés		19avr2010		A		.

		4		CRPL		Chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPLBJ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPLCB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPLEB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPLEN		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPLES		Chêne rouge, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPLEU		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPLEV		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPLFA		Chêne rouge, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPLFN		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPLFP		Chêne rouge, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPLFX		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPLFZ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPLME		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPLMH		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPLMJ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPLML		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPLPB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPLPG		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPLPH		Chêne rouge, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPLPI		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPLPO		Chêne rouge, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPLPR		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPLPS		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPLRX		Chêne rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPLSB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPLSE		Chêne rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CRPLTO		Chêne rouge, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPO		Chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPOBJ		Chêne rouge, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPOCB		Chêne rouge, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPOEB		Chêne rouge, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPOEN		Chêne rouge, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPOES		Chêne rouge, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPOEU		Chêne rouge, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPOEV		Chêne rouge, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPOFA		Chêne rouge, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPOFN		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPOFP		Chêne rouge, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPOFX		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPOFZ		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPOME		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPOMH		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPOMJ		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPOML		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPOPB		Chêne rouge, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPOPG		Chêne rouge, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPOPH		Chêne rouge, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPOPI		Chêne rouge, peuplier européen et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPOPL		Chêne rouge, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPOPR		Chêne rouge, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPOPS		Chêne rouge, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPORX		Chêne rouge, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPOSB		Chêne rouge, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPOSE		Chêne rouge, peuplier européen et sapin baumier et/ou épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CRPOTO		Chêne rouge, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPR		Chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPRBJ		Chêne rouge, pin rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPRCB		Chêne rouge, pin rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPREB		Chêne rouge, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPREN		Chêne rouge, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPRES		Chêne rouge, pin rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPREU		Chêne rouge, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPREV		Chêne rouge, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPRFA		Chêne rouge, pin rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPRFN		Chêne rouge, pin rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPRFP		Chêne rouge, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPRFX		Chêne rouge, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPRFZ		Chêne rouge, pin rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPRME		Chêne rouge, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPRMH		Chêne rouge, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPRMJ		Chêne rouge, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPRML		Chêne rouge, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPRPB		Chêne rouge, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPRPG		Chêne rouge, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPRPH		Chêne rouge, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPRPL		Chêne rouge, pin rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPRPO		Chêne rouge, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPRPS		Chêne rouge, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPRRX		Chêne rouge, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPRRZ		Chêne rouge, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPRSB		Chêne rouge, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPRTO		Chêne rouge, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPS		Chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPSBJ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPSCB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPSEB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPSEN		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPSES		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPSEU		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPSEV		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPSFA		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPSFN		Chêne rouge, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPSFP		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPSFX		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPSFZ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPSME		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPSMH		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPSMJ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPSML		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPSPB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPSPG		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPSPH		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPSPL		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPSPO		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPSPR		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPSRX		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPSRZ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPSSB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPSTO		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPT		Chêne rouge et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		CRPTEB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPTEH		Chênaie à chênes rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRPTEN		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRPTEP		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPTEU		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPTML		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRPTPB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRPTPG		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRPTPI		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPTPR		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPTPU		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRPTRX		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPTSB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPTSE		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPTTO		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRRX		Chêne rouge et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		CRRXFN		Chêne rouge, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRRXFX		Chêne rouge, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CRRZ		Chêne rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRRZBJ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRRZCB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRRZEB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRRZEN		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRRZES		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRRZEU		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRRZEV		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRRZFA		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRRZFN		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRRZFP		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRRZFX		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRRZFZ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRRZME		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRRZMH		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRRZMJ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRRZML		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRRZPB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRRZPG		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRRZPH		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRRZPL		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRRZPO		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRRZPR		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRRZPS		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRRZRX		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRRZSB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRRZTO		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRSB		Chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRSBBJ		Chêne rouge, sapin baumier et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRSBCB		Chêne rouge, sapin baumier et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRSBEB		Chêne rouge, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRSBEN		Chêne rouge, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRSBES		Chêne rouge, sapin baumier et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRSBEU		Chêne rouge, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRSBEV		Chêne rouge, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRSBFA		Chêne rouge, sapin baumier et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRSBFN		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRSBFP		Chêne rouge, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRSBFX		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRSBFZ		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRSBME		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRSBMH		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRSBMJ		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRSBML		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRSBPB		Chêne rouge, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRSBPG		Chêne rouge, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRSBPH		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRSBPL		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRSBPO		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRSBPR		Chêne rouge, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRSBPS		Chêne rouge, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRSBRX		Chêne rouge, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRSBRZ		Chêne rouge, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRSBTO		Chêne rouge, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRSE		Chêne rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		CRTA		Chêne rouge et tilleul américain		29jul2004		A		.

		4		CRTAEB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRTAEH		Chênaie à chênes rouges et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRTAEN		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRTAEP		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRTAML		Chêne rouge, tilleul américain et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRTAPB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRTAPG		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRTAPR		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRTAPU		Chêne rouge, tilleul américain et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRTARX		Chêne rouge, tilleul d'Amériqueet résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRTASB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRTASE		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRTATO		Chêne rouge, tilleul américain et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRTO		Chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRTOBJ		Chêne rouge, thuya occidental et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRTOCB		Chêne rouge, thuya occidental et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRTOEB		Chêne rouge, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRTOEN		Chêne rouge, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRTOES		Chêne rouge, thuya occidental et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRTOEU		Chêne rouge, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRTOEV		Chêne rouge, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRTOFA		Chêne rouge, thuya occidental et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRTOFN		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRTOFP		Chêne rouge, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRTOFX		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRTOFZ		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRTOME		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRTOMH		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRTOMJ		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRTOML		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRTOPB		Chêne rouge, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRTOPG		Chêne rouge, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRTOPH		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRTOPL		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRTOPO		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRTOPR		Chêne rouge, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRTOPS		Chêne rouge, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRTORX		Chêne rouge, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRTORZ		Chêne rouge, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRTOSB		Chêne rouge, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CS		(BFEC 3-4) Cédrière à sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		CSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CTBG		Cerisier tardif et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		CTBGEB		Cerisier tardif, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBGEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTBGEN		Cerisier tardif, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTBGEP		Cerisier tardif, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBGML		Cerisier tardif, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTBGPB		Cerisier tardif, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTBGPG		Cerisier tardif, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTBGPR		Cerisier tardif, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBGPU		Cerisier tardif, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTBGRX		Cerisier tardif, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTBGSB		Cerisier tardif, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTBGSE		Cerisier tardif, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBGTO		Cerisier tardif, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTBJ		Cerisier tardif et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		CTBJEB		Cerisier tardif, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBJEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTBJEN		Cerisier tardif, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTBJEP		Cerisier tardif, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBJML		Cerisier tardif, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTBJPB		Cerisier tardif, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTBJPG		Cerisier tardif, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTBJPR		Cerisier tardif, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBJPU		Cerisier tardif, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTBJRX		Cerisier tardif, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTBJSB		Cerisier tardif, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTBJSE		Cerisier tardif, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBJTO		Cerisier tardif, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTBP		Cerisier tardif et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		CTBPEB		Cerisier tardif, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBPEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTBPEN		Cerisier tardif, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTBPEP		Cerisier tardif, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBPML		Cerisier tardif, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTBPPB		Cerisier tardif, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTBPPG		Cerisier tardif, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTBPPR		Cerisier tardif, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBPPU		Cerisier tardif, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTBPRX		Cerisier tardif, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTBPSB		Cerisier tardif, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTBPSE		Cerisier tardif, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBPTO		Cerisier tardif, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTCH		Ceriseraie à cerisiers tardifs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHEB		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHEN		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHEP		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHML		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHPB		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHPG		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHPR		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHPU		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHRX		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHSB		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHSE		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHTO		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCR		Cerisier tardif et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCREB		Cerisier tardif, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTCREH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTCREN		Cerisier tardif, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTCREP		Cerisier tardif, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCRML		Cerisier tardif, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTCRPB		Cerisier tardif, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTCRPG		Cerisier tardif, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTCRPR		Cerisier tardif, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCRPU		Cerisier tardif, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTCRRX		Cerisier tardif, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTCRSB		Cerisier tardif, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTCRSE		Cerisier tardif, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTCRTO		Cerisier tardif, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTCT		Cerisier tardif et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		CTCTEB		Cerisier tardif, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTCTEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTCTEN		Cerisier tardif, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTCTEP		Cerisier tardif, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCTML		Cerisier tardif, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTCTPB		Cerisier tardif, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTCTPG		Cerisier tardif, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTCTPR		Cerisier tardif, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCTPU		Cerisier tardif, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTCTRX		Cerisier tardif, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTCTSB		Cerisier tardif, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTCTSE		Cerisier tardif, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTCTTO		Cerisier tardif, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTEA		Cerisier tardif et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		CTEAEB		Cerisier tardif, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEAEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTEAEN		Cerisier tardif, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTEAEP		Cerisier tardif, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEAML		Cerisier tardif, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTEAPB		Cerisier tardif, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTEAPG		Cerisier tardif, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTEAPR		Cerisier tardif, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEAPU		Cerisier tardif, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTEARX		Cerisier tardif, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTEASB		Cerisier tardif, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTEASE		Cerisier tardif, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEATO		Cerisier tardif, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTEO		Cerisier tardif et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEOEB		Cerisier tardif, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEOEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTEOEN		Cerisier tardif, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTEOEP		Cerisier tardif, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEOML		Cerisier tardif, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTEOPB		Cerisier tardif, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTEOPG		Cerisier tardif, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTEOPR		Cerisier tardif, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEOPU		Cerisier tardif, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTEORX		Cerisier tardif, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTEOSB		Cerisier tardif, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTEOSE		Cerisier tardif, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEOTO		Cerisier tardif, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTER		Cerisier tardif et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEREB		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEREH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTEREN		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTEREP		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTERML		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTERPB		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTERPG		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTERPR		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTERPU		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTERRX		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTERSB		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTERSE		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTERTO		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTES		Cerisier tardif et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		CTESEB		Cerisier tardif, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTESEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTESEN		Cerisier tardif, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTESEP		Cerisier tardif, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTESML		Cerisier tardif, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTESPB		Cerisier tardif, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTESPG		Cerisier tardif, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTESPR		Cerisier tardif, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTESPU		Cerisier tardif, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTESRX		Cerisier tardif, érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTESSB		Cerisier tardif, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTESSE		Cerisier tardif, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTESTO		Cerisier tardif, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFA		Cerisier tardif et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		CTFAEB		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFAEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFAEN		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFAEP		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFAML		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFAPB		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFAPG		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFAPR		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFAPU		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFARX		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFASB		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFASE		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFATO		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFH		Cerisier tardif et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		CTFHEB		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFHEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFHEN		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFHEP		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFHML		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFHPB		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFHPG		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFHPR		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFHPU		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFHRX		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFHSB		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFHSE		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFHTO		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFI		Cerisier tardif et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		CTFIEB		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFIEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFIEN		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFIEP		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFIML		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFIPB		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFIPG		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFIPR		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFIPU		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFIRX		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFISB		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFISE		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFITO		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFN		Cerisier tardif et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		CTFNEB		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFNEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFNEN		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFNEP		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFNML		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFNPB		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFNPG		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFNPR		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFNPU		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFNRX		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFNSB		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFNSE		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFNTO		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFO		Cerisier tardif et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		CTFOEB		Cerisier tardif, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFOEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFOEN		Cerisier tardif, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFOEP		Cerisier tardif, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFOML		Cerisier tardif, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFOPB		Cerisier tardif, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFOPG		Cerisier tardif, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFOPR		Cerisier tardif, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFOPU		Cerisier tardif, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFORX		Cerisier tardif, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFOSB		Cerisier tardif, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFOSE		Cerisier tardif, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFOTO		Cerisier tardif, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFP		Cerisier tardif et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		CTFPEB		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFPEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFPEN		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFPEP		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFPML		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFPPB		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFPPG		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFPPR		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFPPU		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFPRX		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFPSB		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFPSE		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFPTO		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFT		Cerisier tardif et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		CTFTEB		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFTEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFTEN		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFTEP		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFTML		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFTPB		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFTPG		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFTPR		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFTPU		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFTRX		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFTSB		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFTSE		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFTTO		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFX		Cerisier tardif et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFXEB		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFXEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFXEN		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFXEP		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFXML		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFXPB		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFXPG		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFXPR		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFXPU		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFXRX		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFXSB		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFXSE		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFXTO		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTHG		Cerisier tardif et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		CTHGEB		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTHGEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTHGEN		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTHGEP		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTHGML		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTHGPB		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTHGPG		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTHGPR		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTHGPU		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTHGRX		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTHGSB		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTHGSE		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTHGTO		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CTNC		Cerisier tardif et noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		CTNCEB		Cerisier tardif, noyers cendrés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTNCEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTNCEN		Cerisier tardif, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTNCEP		Cerisier tardif, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTNCML		Cerisier tardif, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTNCPB		Cerisier tardif, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTNCPG		Cerisier tardif, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTNCPR		Cerisier tardif, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTNCPU		Cerisier tardif, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTNCRX		Cerisier tardif, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTNCSB		Cerisier tardif, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTNCSE		Cerisier tardif, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTNCTO		Cerisier tardif, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTOR		Cerisier tardif et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTOREB		Cerisier tardif, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTOREH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTOREN		Cerisier tardif, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTOREP		Cerisier tardif, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTORML		Cerisier tardif, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTORPB		Cerisier tardif, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTORPG		Cerisier tardif, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTORPR		Cerisier tardif, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTORPU		Cerisier tardif, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTORRX		Cerisier tardif, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTORSB		Cerisier tardif, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTORSE		Cerisier tardif, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTORTO		Cerisier tardif, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTOV		Cerisier tardif et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		CTOVEB		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTOVEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTOVEN		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTOVEP		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTOVML		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTOVPB		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTOVPG		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTOVPR		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTOVPU		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTOVRX		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTOVSB		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTOVSE		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTOVTO		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTPA		Cerisier tardif et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPAEB		Cerisier tardif, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPAEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTPAEN		Cerisier tardif, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTPAEP		Cerisier tardif, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPAML		Cerisier tardif, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTPAPB		Cerisier tardif, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTPAPG		Cerisier tardif, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTPAPR		Cerisier tardif, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPAPU		Cerisier tardif, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTPARX		Cerisier tardif, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPASB		Cerisier tardif, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPASE		Cerisier tardif, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPATO		Cerisier tardif, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTPD		Cerisier tardif et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		CTPDEB		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPDEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTPDEN		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTPDEP		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPDML		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTPDPB		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTPDPG		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTPDPR		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPDPU		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTPDRX		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPDSB		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPDSE		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPDTO		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTPE		Cerisier tardif et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPEEB		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPEEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTPEEN		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTPEEP		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPEML		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTPEPB		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTPEPG		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTPEPR		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPEPU		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTPERX		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPESB		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPESE		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPETO		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTPT		Cerisier tardif et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		CTPTEB		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPTEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTPTEN		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTPTEP		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPTML		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTPTPB		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTPTPG		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTPTPR		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPTPU		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTPTRX		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPTSB		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPTSE		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPTTO		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTTA		Cerisier tardif et tilleul américain		29jul2004		A		.

		4		CTTAEB		Cerisier tardif, tilleul américain et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTTAEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTTAEN		Cerisier tardif, tilleul américain et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTTAEP		Cerisier tardif, tilleul américain et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTTAML		Cerisier tardif, tilleul américain et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTTAPB		Cerisier tardif, tilleul américain et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTTAPG		Cerisier tardif, tilleul américain et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTTAPR		Cerisier tardif, tilleul américain et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTTAPU		Cerisier tardif, tilleul américain et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTTARX		Cerisier tardif, tilleul américain et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTTASB		Cerisier tardif, tilleul américain et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTTASE		Cerisier tardif, tilleul américain et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTTATO		Cerisier tardif, tilleul américain et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EABG		Érable argenté et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EABGEB		Érable argenté, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABGEH		Érablière à érables argentés et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EABGEN		Érable argenté, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EABGEP		Érable argenté, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EABGML		Érable argenté, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EABGPB		Érable argenté, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EABGPG		Érable argenté, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EABGPR		Érable argenté, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EABGPU		Érable argenté, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EABGRX		Érable argenté, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EABGSB		Érable argenté, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EABGSE		Érable argenté, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABGTO		Érable argenté, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EABJ		Érable argenté et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EABJEB		Érable argenté, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABJEH		Érablière à érables argentés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EABJEN		Érable argenté, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EABJEP		Érable argenté, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EABJML		Érable argenté, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EABJPB		Érable argenté, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EABJPG		Érable argenté, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EABJPI		Érable argenté, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EABJPR		Érable argenté, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EABJPU		Érable argenté, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EABJRX		Érable argenté, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EABJSB		Érable argenté, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EABJSE		Érable argenté, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABJTO		Érable argenté, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EABP		Érable argenté et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EABPEB		Érable argenté, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABPEH		Érablière à érables argentés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EABPEN		Érable argenté, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EABPEP		Érable argenté, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EABPML		Érable argenté, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EABPPB		Érable argenté, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EABPPG		Érable argenté, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EABPPI		Érable argenté, bouleau à papier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EABPPR		Érable argenté, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EABPPU		Érable argenté, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EABPRX		Érable argenté, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EABPSB		Érable argenté, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EABPSE		Érable argenté, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABPTO		Érable argenté, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EACH		Érablière à érables argentés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHEB		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHEH		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHEN		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHEP		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHML		Érablière à érables argentés et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHPB		Érablière à érables argentés et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHPG		Érablière à érables argentés et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHPR		Érablière à érables argentés et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHPU		Érablière à érables argentés et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHRX		Érablière à érables argentés et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHSB		Érablière à érables argentés et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHSE		Érablière à érables argentés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHTO		Érablière à érables argentés et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACR		Érable argenté et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EACREB		Érable argenté, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EACREH		Érablière à érables argentés et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EACREN		Érablière à érables argentés et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		04avr2008

		4		EACREP		Érable argenté, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EACRML		Érable argenté, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EACRPB		Érable argenté, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EACRPG		Érable argenté, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EACRPR		Érable argenté, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EACRPU		Érable argenté, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EACRRX		Érable argenté, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EACRSB		Érable argenté, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EACRSE		Érable argenté, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EACRTO		Érable argenté, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EACT		Érable argenté et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EACTEB		Érable argenté, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EACTEH		Érablière à érables argentés et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EACTEN		Érable argenté, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EACTEP		Érable argenté, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EACTML		Érable argenté, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EACTPB		Érable argenté, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EACTPG		Érable argenté, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EACTPR		Érable argenté, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EACTPU		Érable argenté, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EACTRX		Érable argenté, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EACTSB		Érable argenté, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EACTSE		Érable argenté, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EACTTO		Érable argenté, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAEA		Érable argenté, érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EAEAEB		Érable argenté, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEAEH		Érablière à érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAEAEN		Érable argenté, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAEAEP		Érable argenté, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEAML		Érable argenté, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAEAPB		Érable argenté, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAEAPG		Érable argenté, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAEAPI		Érable argenté, érable argenté et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAEAPR		Érable argenté, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEAPU		Érable argenté, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAEARX		Érable argenté, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAEASB		Érable argenté, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAEASE		Érable argenté, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEATO		Érable argenté, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAEO		Érable argenté et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEOEB		Érable argenté, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEOEH		Érablière à érables argentés et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAEOEN		Érable argenté, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAEOEP		Érable argenté, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEOML		Érable argenté, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAEOPB		Érable argenté, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAEOPG		Érable argenté, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAEOPI		Érable argenté, érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAEOPR		Érable argenté, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEOPU		Érable argenté, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAEORX		Érable argenté, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAEOSB		Érable argenté, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAEOSE		Érable argenté, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEOTO		Érable argenté, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAER		Érable argenté et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEREB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEREH		Érablière à érables argentés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAEREN		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAEREP		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAERML		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAERPB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAERPG		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAERPI		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAERPR		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAERPU		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAERRX		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAERSB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAERSE		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAERTO		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAES		Érable argenté et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EAESEB		Érable argenté, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAESEH		Érablière à érables argentés et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAESEN		Érable argenté, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAESEP		Érable argenté, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAESML		Érable argenté, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAESPB		Érable argenté, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAESPG		Érable argenté, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAESPI		Érable argenté, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAESPR		Érable argenté, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAESPU		Érable argenté, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAESRX		Érable argenté, érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAESSB		Érable argenté, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAESSE		Érable argenté, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAESTO		Érable argenté, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFA		Érable argenté et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EAFAEB		Érable argenté, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFAEH		Érablière à érables argentés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFAEN		Érable argenté, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFAEP		Érable argenté, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFAML		Érable argenté, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFAPB		Érable argenté, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFAPG		Érable argenté, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFAPR		Érable argenté, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFAPU		Érable argenté, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFARX		Érable argenté, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFASB		Érable argenté, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFASE		Érable argenté, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFATO		Érable argenté, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFH		Érable argenté et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EAFHEB		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFHEH		Érablière à érables argentés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFHEN		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFHEP		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFHML		Érable argenté, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFHPB		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFHPG		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFHPI		Érable argenté, feuillus sur station humide et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAFHPR		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFHPU		Érable argenté, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFHRX		Érable argenté, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFHSB		Érable argenté, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFHSE		Érable argenté, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFHTO		Érable argenté, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFI		Érable argenté et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EAFIEB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFIEH		Érablière à érables argentés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFIEN		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFIEP		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFIML		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFIPB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFIPG		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFIPR		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFIPU		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFIRX		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFISB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFISE		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFITO		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFN		Érable argenté et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EAFNEB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFNEH		Érablière à érables argentés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFNEN		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFNEP		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFNML		Érable argenté, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFNPB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFNPG		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFNPR		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFNPU		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFNRX		Érable argenté, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFNSB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFNSE		Érable argenté, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFNTO		Érable argenté, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFO		Érable argenté et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EAFOEB		Érable argenté, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFOEH		Érablière à érables argentés et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFOEN		Érable argenté, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFOEP		Érable argenté, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFOML		Érable argenté, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFOPB		Érable argenté, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFOPG		Érable argenté, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFOPI		Érable argenté, frêne noir et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAFOPR		Érable argenté, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFOPU		Érable argenté, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFORX		Érable argenté, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFOSB		Érable argenté, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFOSE		Érable argenté, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFOTO		Érable argenté, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFP		Érable argenté et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EAFPEB		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFPEH		Érablière à érables argentés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFPEN		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFPEP		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFPML		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFPPB		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFPPG		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFPPI		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAFPPR		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFPPU		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFPRX		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFPSB		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFPSE		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFPTO		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFT		Érable argenté et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EAFTEB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFTEH		Érablière à érables argentés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFTEN		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFTEP		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFTML		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFTPB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFTPG		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFTPR		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFTPU		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFTRX		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFTSB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFTSE		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFTTO		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFX		Érable argenté et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFXEB		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFXEH		Érablière à érables argentés et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFXEN		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFXEP		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFXML		Érable argenté, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFXPB		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFXPG		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFXPI		Érable argenté, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAFXPR		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFXPU		Érable argenté, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFXRX		Érable argenté, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFXSB		Érable argenté, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFXSE		Érable argenté, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFXTO		Érable argenté, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAHG		Érable argenté et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EAHGEB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAHGEH		Érablière à érables argentés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAHGEN		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAHGEP		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAHGML		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAHGPB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAHGPG		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAHGPR		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAHGPU		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAHGRX		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAHGSB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAHGSE		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAHGTO		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EANC		Érable argenté et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EANCEB		Érable argenté, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EANCEH		Érablière à érables argentés et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EANCEN		Érable argenté, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EANCEP		Érable argenté, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EANCML		Érable argenté, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EANCPB		Érable argenté, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EANCPG		Érable argenté, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EANCPR		Érable argenté, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EANCPU		Érable argenté, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EANCRX		Érable argenté, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EANCSB		Érable argenté, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EANCSE		Érable argenté, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EANCTO		Érable argenté, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAOR		Érable argenté et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAOREB		Érable argenté, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAOREH		Érablière à érables argentés et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAOREN		Érable argenté, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAOREP		Érable argenté, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAORML		Érable argenté, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAORPB		Érable argenté, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAORPG		Érable argenté, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAORPR		Érable argenté, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAORPU		Érable argenté, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAORRX		Érable argenté, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAORSB		Érable argenté, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAORSE		Érable argenté, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAORTO		Érable argenté, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAOV		Érable argenté et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EAOVEB		Érable argenté, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAOVEH		Érablière à érables argentés et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAOVEN		Érable argenté, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAOVEP		Érable argenté, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAOVML		Érable argenté, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAOVPB		Érable argenté, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAOVPG		Érable argenté, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAOVPR		Érable argenté, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAOVPU		Érable argenté, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAOVRX		Érable argenté, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAOVSB		Érable argenté, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAOVSE		Érable argenté, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAOVTO		Érable argenté, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAPA		Érable argenté et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPAEB		Érable argenté, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPAEH		Érablière à érables argentés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAPAEN		Érable argenté, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAPAEP		Érable argenté, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPAML		Érable argenté, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAPAPB		Érable argenté, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAPAPG		Érable argenté, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAPAPI		Érable argenté, peuplier baumier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAPAPR		Érable argenté, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPAPU		Érable argenté, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAPARX		Érable argenté, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPASB		Érable argenté, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPASE		Érable argenté, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPATO		Érable argenté, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAPD		Érable argenté et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EAPDEB		Érable argenté, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPDEH		Érablière à érables argentés et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAPDEN		Érable argenté, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAPDEP		Érable argenté, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPDML		Érable argenté, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAPDPB		Érable argenté, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAPDPG		Érable argenté, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAPDPR		Érable argenté, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPDPU		Érable argenté, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAPDRX		Érable argenté, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPDSB		Érable argenté, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPDSE		Érable argenté, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPDTO		Érable argenté, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAPE		Érable argenté et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPEEB		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPEEH		Érablière à érables argentés et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAPEEN		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAPEEP		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPEML		Érable argenté, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAPEPB		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAPEPG		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAPEPI		Érable argenté, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAPEPR		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPEPU		Érable argenté, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAPERX		Érable argenté, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPESB		Érable argenté, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPESE		Érable argenté, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPETO		Érable argenté, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAPT		Érable argenté et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EAPTEB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPTEH		Érablière à érables argentés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAPTEN		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAPTEP		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPTML		Érable argenté, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAPTPB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAPTPG		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAPTPR		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPTPU		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAPTRX		Érable argenté, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPTSB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPTSE		Érable argenté, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPTTO		Érable argenté, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EATA		Érable argenté et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EATAEB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EATAEH		Érablière à érables argentés et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EATAEN		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EATAEP		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EATAML		Érable argenté, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EATAPB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EATAPG		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EATAPR		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EATAPU		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EATARX		Érable argenté, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EATASB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EATASE		Érable argenté, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EATATO		Érable argenté, tilleul d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EB		Épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		EBBG		Épinette blanche et bouleau gris		01jan2007		A		.

		4		EBBJ		Épinette blanche, bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBBJCB		Épinette blanche, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBBJCR		Épinette blanche, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBBJEN		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBBJES		Épinette blanche, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBBJEU		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBBJEV		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBBJFA		Épinette blanche, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBBJFN		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBBJFP		Épinette blanche, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBBJFT		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EBBJFX		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBBJFZ		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBBJME		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBBJMH		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBBJMJ		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBBJML		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBBJPB		Épinette blanche, bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBBJPG		Épinette blanche, bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBBJPH		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBBJPL		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBBJPO		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBBJPR		Épinette blanche, bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBBJPS		Épinette blanche, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBBJRX		Épinette blanche, bouleau jaune et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBBJRZ		Épinette blanche, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBBJSB		Épinette blanche, bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBBJTO		Épinette blanche, bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBBP		Épinette blanche et bouleau à papier		01jan2003		A		.

		4		EBCB		Épinette blanche et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBCBBJ		Épinette blanche, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBCBCR		Épinette blanche, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCBEN		Épinette blanche, chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBCBES		Épinette blanche, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBCBEU		Épinette blanche, chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCBEV		Épinette blanche, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBCBFA		Épinette blanche, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBCBFN		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBCBFP		Épinette blanche, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBCBFX		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBCBFZ		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBCBME		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBCBMH		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBCBMJ		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBCBML		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBCBPB		Épinette blanche, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBCBPG		Épinette blanche, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBCBPH		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBCBPL		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBCBPO		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBCBPR		Épinette blanche, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCBPS		Épinette blanche, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBCBRX		Épinette blanche, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBCBRZ		Épinette blanche, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBCBSB		Épinette blanche, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBCBTO		Épinette blanche, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBCH		Épinette blanche et chênes indistincts		19avr2010		A		.

		4		EBCR		Épinette blanche et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCRBJ		Épinette blanche, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBCRCB		Épinette blanche, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBCREN		Épinette blanche, chêne rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBCRES		Épinette blanche, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBCREU		Épinette blanche, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCREV		Épinette blanche, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBCRFA		Épinette blanche, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBCRFN		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBCRFP		Épinette blanche, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBCRFX		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBCRFZ		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBCRME		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBCRMH		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBCRMJ		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBCRML		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBCRPB		Épinette blanche, chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBCRPG		Épinette blanche, chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBCRPH		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBCRPL		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBCRPO		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBCRPR		Épinette blanche, chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCRPS		Épinette blanche, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBCRRX		Épinette blanche, chêne rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBCRRZ		Épinette blanche, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBCRSB		Épinette blanche, chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBCRTO		Épinette blanche, chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBEB		Épinette blanche et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EBEBBG		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBEBBJ		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBEBBP		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBEBCB		Épinette blanche, épinette blanche et chêne blanc		20dec2007		A		.

		4		EBEBCH		Pessière à épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBEBCR		Épinette blanche, épinette blanche et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEBCT		Épinette blanche, épinette blanche et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBEBEA		Épinette blanche, épinette blanche et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBEBEO		Épinette blanche, épinette blanche et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEBER		Épinette blanche, épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEBES		Épinette blanche, épinette blanche et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBEBFA		Épinette blanche, épinette blanche et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBEBFH		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBEBFI		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBEBFN		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBEBFO		Épinette blanche, épinette blanche et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBEBFP		Épinette blanche, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBEBFT		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBEBFX		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEBHG		Épinette blanche, épinette blanche et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBEBNC		Épinette blanche, épinette blanche et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBEBOR		Épinette blanche, épinette blanche et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEBOV		Épinette blanche, épinette blanche et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBEBPA		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBEBPD		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBEBPE		Épinette blanche, épinette blanche et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEBPL		Épinette blanche, épinette blanche et peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		EBEBPT		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBEBTA		Épinette blanche, épinette blanche et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBEH		Pessière à épinettes blanches avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHBG		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHBJ		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHBP		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHCH		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBEHCR		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHCT		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHEA		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHEO		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHER		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHES		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFA		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFH		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFI		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFN		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFO		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFP		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFT		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFX		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHHG		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHNC		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHOR		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHOV		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHPA		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHPD		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHPE		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHPT		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHTA		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEN		Épinette blanche et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EBENBG		Épinette blanche, épinette noire et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBENBJ		Épinette blanche, épinette noire et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBENBP		Épinette blanche, épinette noire et bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EBENCB		Épinette blanche, épinette noire et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBENCH		Pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBENCR		Épinette blanche, épinette noire et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBENCT		Épinette blanche, épinette noire et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBENEA		Épinette blanche, épinette noire et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBENEO		Épinette blanche, épinette noire et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBENER		Épinette blanche, épinette noire et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBENES		Épinette blanche, épinette noire et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBENEU		Épinette blanche, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBENEV		Épinette blanche, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBENFA		Épinette blanche, épinette noire et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBENFH		Épinette blanche, épinette noire et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBENFI		Épinette blanche, épinette noire et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBENFN		Épinette blanche, épinette noire et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBENFO		Épinette blanche, épinette noire et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBENFP		Épinette blanche, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBENFT		Épinette blanche, épinette noire et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBENFX		Épinette blanche, épinette noire et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBENHG		Épinette blanche, épinette noire et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBENME		Épinette blanche, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBENMH		Épinette blanche, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBENMJ		Épinette blanche, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBENML		Épinette blanche, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBENNC		Épinette blanche, épinette noire et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBENOR		Épinette blanche, épinette noire et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBENOV		Épinette blanche, épinette noire et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBENPA		Épinette blanche, épinette noire et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBENPB		Épinette blanche, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBENPD		Épinette blanche, épinette noire et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBENPE		Épinette blanche, épinette noire et peuplierindistincts		29jul2004		A		.

		4		EBENPG		Épinette blanche, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBENPH		Épinette blanche, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBENPL		Épinette blanche, épinette noire et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBENPO		Épinette blanche, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBENPR		Épinette blanche, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBENPS		Épinette blanche, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBENPT		Épinette blanche, épinette noire et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBENRX		Épinette blanche, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBENRZ		Épinette blanche, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBENSB		Épinette blanche, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBENTA		Épinette blanche, épinette noire et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBENTO		Épinette blanche, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBEO		Épinette blanche et érable rouge		01jan2003		A		.

		4		EBEP		Épinette blanche et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEPBG		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBEPBJ		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBEPBP		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBEPCH		Pessière à épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBEPCR		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEPCT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBEPEA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBEPEO		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEPER		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEPES		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBEPFA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBEPFH		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBEPFI		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBEPFN		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBEPFO		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBEPFP		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBEPFT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBEPFX		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEPHG		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBEPNC		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBEPOR		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEPOV		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBEPPA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBEPPD		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBEPPE		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEPPT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBEPTA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBER		Épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		EBES		Épinette blanche et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBESBJ		Épinette blanche, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBESCB		Épinette blanche, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBESCR		Épinette blanche, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBESEN		Épinette blanche, érable à sucre et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBESEU		Épinette blanche, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBESEV		Épinette blanche, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBESFA		Épinette blanche, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBESFN		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBESFP		Épinette blanche, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBESFT		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EBESFX		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBESFZ		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBESME		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBESMH		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBESMJ		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBESML		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBESPB		Épinette blanche, érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBESPG		Épinette blanche, érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBESPH		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBESPL		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBESPO		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBESPR		Épinette blanche, érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBESPS		Épinette blanche, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBESRX		Épinette blanche, érable à sucre et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBESRZ		Épinette blanche, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBESSB		Épinette blanche, érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBESTO		Épinette blanche, érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBEU		Épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEUBG		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau gris		20nov2007		A		.

		4		EBEUBJ		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBEUBP		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau à papier		20nov2007		A		.

		4		EBEUCB		Épinette blanche, épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBEUCR		Épinette blanche, épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEUEN		Épinette blanche, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBEUEO		Épinette blanche, épinette rouge et érable rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEUES		Épinette blanche, épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBEUEV		Épinette blanche, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBEUFA		Épinette blanche, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBEUFH		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EBEUFI		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EBEUFN		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EBEUFO		Épinette blanche, épinette rouge et frêne noir		20nov2007		A		.

		4		EBEUFP		Épinette blanche, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBEUFT		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EBEUFX		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEUME		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBEUMH		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBEUMJ		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBEUML		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBEUPA		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier baumier		20nov2007		A		.

		4		EBEUPB		Épinette blanche, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBEUPE		Épinette blanche, épinette rouge et peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEUPG		Épinette blanche, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBEUPH		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBEUPL		Épinette blanche, épinette rouge et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBEUPO		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBEUPR		Épinette blanche, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEUPS		Épinette blanche, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBEUPT		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier faux-tremble		20nov2007		A		.

		4		EBEURX		Épinette blanche, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEURZ		Épinette blanche, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBEUSB		Épinette blanche, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBEUTO		Épinette blanche, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBEV		Épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBEVBJ		Épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBEVBP		Épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau à papier		19nov2009		A		.

		4		EBEVCB		Épinette blanche, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBEVCR		Épinette blanche, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEVEN		Épinette blanche, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBEVEO		Épinette blanche épinette de Norvège et érable rouge		01jan2007		A		.

		4		EBEVES		Épinette blanche, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBEVEU		Épinette blanche, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEVFA		Épinette blanche, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBEVFH		Épinette blanche, épinette de Norvège et feuillus sur station humide		23nov2009		A		.

		4		EBEVFI		Épinette blanche et d'épinette de Norvège et feuillus intolérants à l'ombre		19nov2009		A		.

		4		EBEVFN		Épinette blanche et d'épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBEVFP		Épinette blanche, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBEVFX		Épinette blanche, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEVME		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBEVMH		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBEVMJ		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBEVML		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBEVPB		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBEVPE		Épinette blanche, épinette de Norvège et peupliers indistincts		23nov2009		A		.

		4		EBEVPG		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBEVPH		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBEVPL		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBEVPO		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBEVPR		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEVPS		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBEVRX		Épinette blanche, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEVRZ		Épinette blanche, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBEVSB		Épinette blanche, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBEVTO		Épinette blanche, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBFA		Épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBFABJ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBFACB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFACR		Épinette blanche, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFAEN		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBFAES		Épinette blanche, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBFAEU		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFAEV		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBFAFN		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBFAFP		Épinette blanche, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBFAFX		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFAFZ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFAME		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBFAMH		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFAMJ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBFAML		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBFAPB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFAPG		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBFAPH		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFAPL		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBFAPO		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBFAPR		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFAPS		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBFARX		Épinette blanche, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFARZ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFASB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBFATO		Épinette blanche, frêne d'Amérique et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBFH		Épinette blanche et feuillus sur station humide		16nov2009		A		.

		4		EBFI		Épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		EBFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		EBFIFT		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		EBFIFX		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		EBFIRX		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		EBFN		Épinette blanche et feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		EBFNFI		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		EBFNFX		Épinette blanche, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EBFNRX		Épinette blanche, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EBFP		Épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBFPBJ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBFPCB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFPCR		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFPEN		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBFPES		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBFPEU		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFPEV		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBFPFA		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBFPFN		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBFPFX		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFPFZ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFPME		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBFPMH		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFPMJ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBFPML		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBFPPB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFPPG		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBFPPH		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFPPL		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBFPPO		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBFPPR		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFPPS		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBFPRX		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFPRZ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFPSB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBFPTO		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBFT		Épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		17nov2009		A		.

		4		EBFX		Épinette blanche et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EBFXFN		Épinette blanche, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBFXRX		Épinette blanche, feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EBFZ		Épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFZBJ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBFZCB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFZCR		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFZEN		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBFZES		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBFZEU		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFZEV		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBFZFA		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBFZFN		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBFZFP		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBFZFX		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFZME		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBFZMH		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFZMJ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBFZML		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBFZPB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFZPG		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBFZPH		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFZPL		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBFZPO		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBFZPR		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFZPS		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBFZRX		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFZRZ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFZSB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBFZTO		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBME		Épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBMEBJ		Épinette blanche, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBMECB		Épinette blanche, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMECR		Épinette blanche, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMEEN		Épinette blanche, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBMEES		Épinette blanche, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBMEEU		Épinette blanche, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMEEV		Épinette blanche, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBMEFA		Épinette blanche, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBMEFN		Épinette blanche, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBMEFP		Épinette blanche, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBMEFX		Épinette blanche, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMEMH		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMEMJ		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBMEML		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBMEPB		Épinette blanche, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMEPG		Épinette blanche, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBMEPH		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMEPL		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBMEPO		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBMEPR		Épinette blanche, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMEPS		Épinette blanche, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBMERX		Épinette blanche, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMERZ		Épinette blanche, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBMESB		Épinette blanche, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBMETO		Épinette blanche, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBMH		Épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMHBJ		Épinette blanche, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBMHCB		Épinette blanche, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMHCR		Épinette blanche, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMHEN		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBMHES		Épinette blanche, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBMHEU		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMHEV		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBMHFA		Épinette blanche, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBMHFN		Épinette blanche mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBMHFP		Épinette blanche, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBMHFX		Épinette blanche, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMHME		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBMHMJ		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBMHML		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBMHPB		Épinette blanche, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMHPG		Épinette blanche, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBMHPH		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMHPL		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBMHPO		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBMHPR		Épinette blanche, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMHPS		Épinette blanche, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBMHRX		Épinette blanche, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMHRZ		Épinette blanche, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBMHSB		Épinette blanche, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBMHTO		Épinette blanche, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBMJ		Épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBMJBJ		Épinette blanche, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBMJCB		Épinette blanche, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMJCR		Épinette blanche, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMJEN		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBMJES		Épinette blanche, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBMJEU		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMJEV		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBMJFA		Épinette blanche, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBMJFN		Épinette blanche, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBMJFP		Épinette blanche, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBMJFX		Épinette blanche, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMJME		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBMJMH		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMJML		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBMJPB		Épinette blanche, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMJPG		Épinette blanche, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBMJPH		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMJPL		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBMJPO		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBMJPR		Épinette blanche, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMJPS		Épinette blanche, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBMJRX		Épinette blanche, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMJRZ		Épinette blanche, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBMJSB		Épinette blanche, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBMJTO		Épinette blanche, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBML		Épinette blanche et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EBMLBG		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBMLBJ		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBMLBP		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBMLCB		Épinette blanche, mélèze laricin et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMLCH		Pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBMLCR		Épinette blanche, mélèze laricin et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBMLCT		Épinette blanche, mélèze laricin et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBMLEA		Épinette blanche, mélèze laricin et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBMLEN		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBMLEO		Épinette blanche, mélèze laricin et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBMLER		Épinette blanche, mélèze laricin et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBMLES		Épinette blanche, mélèze laricin et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBMLEU		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMLEV		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBMLFA		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBMLFH		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBMLFI		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBMLFN		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBMLFO		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBMLFP		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBMLFT		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBMLFX		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBMLHG		Épinette blanche, mélèze laricin et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBMLME		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBMLMH		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMLMJ		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBMLNC		Épinette blanche, mélèze laricin et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBMLOR		Épinette blanche, mélèze laricin et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBMLOV		Épinette blanche, mélèze laricin et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBMLPA		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBMLPB		Épinette blanche, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMLPD		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBMLPE		Épinette blanche, mélèze laricin et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBMLPG		Épinette blanche, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBMLPH		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMLPL		Épinette blanche, mélèze laricin et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBMLPO		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBMLPR		Épinette blanche, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMLPS		Épinette blanche, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBMLPT		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBMLRX		Épinette blanche, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMLRZ		Épinette blanche, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBMLSB		Épinette blanche, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBMLTA		Épinette blanche, mélèze laricin et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBMLTO		Épinette blanche, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EBOR		Épinette blanche et ormes indéterminés		19avr2010		A		.

		4		EBPB		Épinette blanche et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EBPBBG		Épinette blanche, pin blanc et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBPBBJ		Épinette blanche, pin blanc et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBPBBP		Épinette blanche, pin blanc et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBPBCB		Épinette blanche, pin blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPBCH		Pessière à épinettes blanches et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBPBCR		Épinette blanche, pin blanc et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPBCT		Épinette blanche, pin blanc et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBPBEA		Épinette blanche, pin blanc et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBPBEN		Épinette blanche, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPBEO		Épinette blanche, pin blanc et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPBER		Épinette blanche, pin blanc et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPBES		Épinette blanche, pin blanc et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBPBEU		Épinette blanche, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPBEV		Épinette blanche, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPBFA		Épinette blanche, pin blanc et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPBFH		Épinette blanche, pin blanc et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBPBFI		Épinette blanche, pin blanc et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPBFN		Épinette blanche, pin blanc et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBPBFO		Épinette blanche, pin blanc et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBPBFP		Épinette blanche, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBPBFT		Épinette blanche, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPBFX		Épinette blanche, pin blanc et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPBHG		Épinette blanche, pin blanc et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBPBME		Épinette blanche, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPBMH		Épinette blanche, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPBMJ		Épinette blanche, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPBML		Épinette blanche, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPBNC		Épinette blanche, pin blanc et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBPBOR		Épinette blanche, pin blanc et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPBOV		Épinette blanche, pin blanc et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBPBPA		Épinette blanche, pin blanc et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBPBPD		Épinette blanche, pin blanc et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBPBPE		Épinette blanche, pin blanc et peuplierindistincts		29jul2004		A		.

		4		EBPBPG		Épinette blanche, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPBPH		Épinette blanche, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPBPL		Épinette blanche, pin blanc et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBPBPO		Épinette blanche, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPBPR		Épinette blanche, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPBPS		Épinette blanche, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPBPT		Épinette blanche, pin blanc et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBPBRX		Épinette blanche, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPBRZ		Épinette blanche, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPBSB		Épinette blanche, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPBTA		Épinette blanche, pin blanc et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPBTO		Épinette blanche, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPE		Épinette blanche et peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		EBPG		Épinette blanche et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EBPGBG		Épinette blanche, pin gris et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBPGBJ		Épinette blanche, pin gris et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBPGBP		Épinette blanche, pin gris et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBPGCB		Épinette blanche, pin gris et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPGCH		Pessière à épinettes blanches et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBPGCR		Épinette blanche, pin gris et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPGCT		Épinette blanche, pin gris et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBPGEA		Épinette blanche, pin gris et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBPGEN		Épinette blanche, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPGEO		Épinette blanche, pin gris et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPGER		Épinette blanche, pin gris et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPGES		Épinette blanche, pin gris et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBPGEU		Épinette blanche, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPGEV		Épinette blanche, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPGFA		Épinette blanche, pin gris et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPGFH		Épinette blanche, pin gris et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBPGFI		Épinette blanche, pin gris et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPGFN		Épinette blanche, pin gris et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBPGFO		Épinette blanche, pin gris et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBPGFP		Épinette blanche, pin gris et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBPGFT		Épinette blanche, pin gris et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPGFX		Épinette blanche, pin gris et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPGHG		Épinette blanche, pin gris et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBPGME		Épinette blanche, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPGMH		Épinette blanche, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPGMJ		Épinette blanche, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPGML		Épinette blanche, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPGNC		Épinette blanche, pin gris et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBPGOR		Épinette blanche, pin gris et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPGOV		Épinette blanche, pin gris et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBPGPA		Épinette blanche, pin gris et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBPGPB		Épinette blanche, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPGPD		Épinette blanche, pin gris et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBPGPE		Épinette blanche, pin gris et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPGPH		Épinette blanche, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPGPL		Épinette blanche, pin gris et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBPGPO		Épinette blanche, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPGPR		Épinette blanche, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPGPS		Épinette blanche, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPGPT		Épinette blanche, pin gris et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBPGRX		Épinette blanche, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPGRZ		Épinette blanche, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPGSB		Épinette blanche, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPGTA		Épinette blanche, pin gris et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPGTO		Épinette blanche, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPH		Épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPHBJ		Épinette blanche, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBPHCB		Épinette blanche, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPHCR		Épinette blanche, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPHEN		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPHES		Épinette blanche, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBPHEU		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPHEV		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPHFA		Épinette blanche, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBPHFN		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBPHFP		Épinette blanche, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBPHFX		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPHFZ		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPHME		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPHMH		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPHMJ		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPHML		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPHPB		Épinette blanche, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPHPG		Épinette blanche, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPHPL		Épinette blanche, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBPHPO		Épinette blanche, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPHPR		Épinette blanche, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPHPS		Épinette blanche, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPHRX		Épinette blanche, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPHRZ		Épinette blanche, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPHSB		Épinette blanche, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPHTO		Épinette blanche, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPI		Épinette blanche et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EBPIBG		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau gris		21avr2009		A		.

		4		EBPIBJ		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau jaune		21avr2009		A		.

		4		EBPIBP		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau à papier		21avr2009		A		.

		4		EBPICB		Épinette blanche, pins indéterminés et chêne blanc		21avr2009		A		.

		4		EBPICR		Épinette blanche, pins indéterminés et chêne rouge		21avr2009		A		.

		4		EBPIEO		Épinette blanche, pins indéterminés et érable rouge		21avr2009		A		.

		4		EBPIER		Épinette blanche, pins indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		21avr2009		A		.

		4		EBPIES		Épinette blanche, pins indéterminés et érable à sucre		21avr2009		A		.

		4		EBPIFA		Épinette blanche, pins indéterminés et frêne d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EBPIFH		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		EBPIFI		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EBPIFN		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		EBPIFP		Épinette blanche, pins indéterminés et frêne de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EBPIFT		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EBPIFX		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EBPIPE		Épinette blanche, pins indéterminés et peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EBPIPH		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		EBPIPL		Épinette blanche, pins indéterminés et peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EBPIPO		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		EBPIPT		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier faux-tremble		21avr2009		A		.

		4		EBPL		Épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBPLBJ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBPLCB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPLCR		Épinette blanche, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPLEN		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPLES		Épinette blanche, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBPLEU		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPLEV		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPLFA		Épinette blanche, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBPLFN		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBPLFP		Épinette blanche, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBPLFX		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPLFZ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPLME		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPLMH		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPLMJ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPLML		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPLPB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPLPG		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPLPH		Épinette blanche, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPLPO		Épinette blanche, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPLPR		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPLPS		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPLRX		Épinette blanche, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPLRZ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPLSB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPLTO		Épinette blanche, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPO		Épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPOBJ		Épinette blanche, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBPOCB		Épinette blanche, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPOCR		Épinette blanche, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPOEN		Épinette blanche, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPOES		Épinette blanche, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBPOEU		Épinette blanche, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPOEV		Épinette blanche, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPOFA		Épinette blanche, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBPOFN		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBPOFP		Épinette blanche, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBPOFX		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPOFZ		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPOME		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPOMH		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPOMJ		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPOML		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPOPB		Épinette blanche, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPOPG		Épinette blanche, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPOPH		Épinette blanche, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPOPL		Épinette blanche, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBPOPR		Épinette blanche, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPOPS		Épinette blanche, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPORX		Épinette blanche, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPORZ		Épinette blanche, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPOSB		Épinette blanche, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPOTO		Épinette blanche, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPR		Épinette blanche et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPRBG		Épinette blanche, pin rouge et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBPRBJ		Épinette blanche, pin rouge et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBPRBP		Épinette blanche, pin rouge et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBPRCB		Épinette blanche, pin rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPRCH		Pessière à épinettes blanches et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBPRCR		Épinette blanche, pin rouge et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPRCT		Épinette blanche, pin rouge et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBPREA		Épinette blanche, pin rouge et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBPREN		Épinette blanche, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPREO		Épinette blanche, pin rouge et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPRER		Épinette blanche, pin rouge et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPRES		Épinette blanche, pin rouge et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBPREU		Épinette blanche, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPREV		Épinette blanche, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPRFA		Épinette blanche, pin rouge et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPRFH		Épinette blanche, pin rouge et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBPRFI		Épinette blanche, pin rouge et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPRFN		Épinette blanche, pin rouge et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBPRFO		Épinette blanche, pin rouge et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBPRFP		Épinette blanche, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBPRFT		Épinette blanche, pin rouge et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPRFX		Épinette blanche, pin rouge et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPRHG		Épinette blanche, pin rouge et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBPRME		Épinette blanche, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPRMH		Épinette blanche, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPRMJ		Épinette blanche, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPRML		Épinette blanche, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPRNC		Épinette blanche, pin rouge et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBPROR		Épinette blanche, pin rouge et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPROV		Épinette blanche, pin rouge et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBPRPA		Épinette blanche, pin rouge et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBPRPB		Épinette blanche, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPRPD		Épinette blanche, pin rouge et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBPRPE		Épinette blanche, pin rouge et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPRPG		Épinette blanche, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPRPH		Épinette blanche, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPRPL		Épinette blanche, pin rouge et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBPRPO		Épinette blanche, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPRPS		Épinette blanche, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPRPT		Épinette blanche, pin rouge et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBPRRX		Épinette blanche, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPRRZ		Épinette blanche, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPRSB		Épinette blanche, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPRTA		Épinette blanche, pin rouge et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPRTO		Épinette blanche, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPS		Épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPSBJ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBPSCB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPSCR		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPSEN		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPSES		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBPSEU		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPSEV		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPSFA		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBPSFN		Épinette blanche, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBPSFP		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBPSFX		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPSME		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPSMH		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPSMJ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPSML		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPSPB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPSPG		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPSPH		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPSPL		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBPSPO		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPSPR		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPSRX		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPSRZ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPSSB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPSTO		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPU		Épinette blanche et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EBPUBG		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBPUBJ		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBPUBP		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBPUCH		Pessière à épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBPUCR		Épinette blanche, pruche du Canada et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPUCT		Épinette blanche, pruche du Canada et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBPUEA		Épinette blanche, pruche du Canada et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBPUEO		Épinette blanche, pruche du Canada et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPUER		Épinette blanche, pruche du Canada et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPUES		Épinette blanche, pruche du Canada et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBPUFA		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPUFH		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBPUFI		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPUFN		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBPUFO		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBPUFP		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBPUFT		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPUFX		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPUHG		Épinette blanche, pruche du Canada et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBPUNC		Épinette blanche, pruche du Canada et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBPUOR		Épinette blanche, pruche du Canada et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPUOV		Épinette blanche, pruche du Canada et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBPUPA		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBPUPD		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBPUPE		Épinette blanche, pruche du Canada et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPUPT		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBPUTA		Épinette blanche, pruche du Canada et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBRX		Épinette blanche et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBRXBG		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBRXBJ		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBRXBP		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBRXCB		Épinette blanche, résineux indéterminés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBRXCH		Pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBRXCR		Épinette blanche, résineux indéterminés et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBRXCT		Épinette blanche, résineux indéterminés et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBRXEA		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBRXEO		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBRXER		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBRXES		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBRXFA		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBRXFH		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBRXFI		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBRXFN		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBRXFO		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBRXFP		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBRXFT		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBRXFX		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBRXHG		Épinette blanche, résineux indéterminés et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBRXNC		Épinette blanche, résineux indéterminés et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBRXOR		Épinette blanche, résineux indéterminés et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBRXOV		Épinette blanche, résineux indéterminés et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBRXPA		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBRXPD		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBRXPE		Épinette blanche, résineux indéterminés et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBRXPL		Épinette blanche, résineux indéterminés et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBRXPT		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBRXTA		Épinette blanche, résineux indéterminés et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBRZ		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés		21dec2009		A		.

		4		EBRZEN		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBRZEU		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBRZEV		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBRZFN		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBRZFX		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EBRZME		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBRZMH		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBRZMJ		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBRZML		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBRZPB		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBRZPG		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBRZPR		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBRZPS		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBRZRX		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBRZSB		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBRZTO		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBSB		Épinette blanche et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EBSBBG		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBSBBJ		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBSBBP		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBSBCB		Épinette blanche, sapin baumier et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBSBCH		Pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBSBCR		Épinette blanche, sapin baumier et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSBCT		Épinette blanche, sapin baumier et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBSBEA		Épinette blanche, sapin baumier et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBSBEN		Épinette blanche, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBSBEO		Épinette blanche, sapin baumier et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSBEP		Plantation d'épinettes blanches et sapins baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		01jan2009		A		.

		4		EBSBER		Épinette blanche, sapin baumier et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSBES		Épinette blanche, sapin baumier et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBSBEU		Épinette blanche, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBSBEV		Épinette blanche, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBSBFA		Épinette blanche, sapin baumier et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBSBFH		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBSBFI		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBSBFN		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBSBFO		Épinette blanche, sapin baumier et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBSBFP		Épinette blanche, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBSBFT		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBSBFX		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSBHG		Épinette blanche, sapin baumier et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBSBME		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBSBMH		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBSBMJ		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBSBML		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBSBNC		Épinette blanche, sapin baumier et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBSBOR		Épinette blanche, sapin baumier et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSBOV		Épinette blanche, sapin baumier et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBSBPA		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBSBPB		Épinette blanche, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBSBPD		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBSBPE		Épinette blanche, sapin baumier et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSBPG		Épinette blanche, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBSBPH		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBSBPL		Épinette blanche, sapin baumier et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBSBPO		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBSBPR		Épinette blanche, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBSBPS		Épinette blanche, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBSBPT		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBSBRX		Épinette blanche, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBSBRZ		Épinette blanche, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBSBTA		Épinette blanche, sapin baumier et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBSBTO		Épinette blanche, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBSE		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EBSEBG		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBSEBJ		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBSEBP		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBSECB		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et chêne blanc		21avr2009		A		.

		4		EBSECH		Pessière à épinettes blanches et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBSECR		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSECT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBSEEA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBSEEO		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSEER		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSEES		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBSEFA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBSEFH		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBSEFI		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBSEFN		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBSEFO		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBSEFP		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBSEFT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBSEFX		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSEHG		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBSENC		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBSEOR		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSEOV		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBSEPA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBSEPD		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBSEPE		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSEPH		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		EBSEPL		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EBSEPO		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		EBSEPT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBSETA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBTO		Épinette blanche et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EBTOBG		Épinette blanche, thuya occidental et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBTOBJ		Épinette blanche, thuya occidental et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBTOBP		Épinette blanche, thuya occidental et bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EBTOCB		Épinette blanche, thuya occidental et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBTOCH		Pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBTOCR		Épinette blanche, thuya occidental et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBTOCT		Épinette blanche, thuya occidental et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBTOEA		Épinette blanche, thuya occidental et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBTOEN		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBTOEO		Épinette blanche, thuya occidental et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBTOER		Épinette blanche, thuya occidental et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBTOES		Épinette blanche, thuya occidental et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBTOEU		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBTOEV		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBTOFA		Épinette blanche, thuya occidental et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBTOFH		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBTOFI		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBTOFN		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBTOFO		Épinette blanche, thuya occidental et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBTOFP		Épinette blanche, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBTOFT		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBTOFX		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBTOHG		Épinette blanche, thuya occidental et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBTOME		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBTOMH		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBTOMJ		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBTOML		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBTONC		Épinette blanche, thuya occidental et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBTOOR		Épinette blanche, thuya occidental et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBTOOV		Épinette blanche, thuya occidental et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBTOPA		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBTOPB		Épinette blanche, thuya occidentalet pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBTOPD		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBTOPE		Épinette blanche, thuya occidental et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBTOPG		Épinette blanche, thuya occidentalet pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBTOPH		Épinette blanche, thuya occidentalet peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBTOPL		Épinette blanche, thuya occidental et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBTOPO		Épinette blanche, thuya occidentalet peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBTOPR		Épinette blanche, thuya occidentalet pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBTOPS		Épinette blanche, thuya occidentalet pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBTOPT		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBTORX		Épinette blanche, thuya occidentalet résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBTORZ		Épinette blanche, thuya occidentalet résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBTOSB		Épinette blanche, thuya occidentalet sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBTOTA		Épinette blanche, thuya occidental et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EC		(BFEC 3-4) Pessière à thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		ECHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		ECHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EE		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		EEC		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes noires dont la couverture des cladonies est supérieur à 40%		01oct2014		I		.

		4		EEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EFI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		EFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EG		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes noires avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		EHEB		Pessière à épinettes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBCH		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHEBCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBCT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBEA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBER		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBES		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFX		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBHG		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBNC		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBOR		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBOV		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBPD		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBTA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEH		Pessière à épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHBG		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHBJ		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHBP		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHCH		Pessière à épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHEHCR		Pessière à épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHCT		Pessière à épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHEA		Pessière à épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHEO		Pessière à épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHER		Pessière à épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHES		Pessière à épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFA		Pessière à épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFH		Pessière à épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFI		Pessière à épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFN		Pessière à épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFO		Pessière à épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFP		Pessière à épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFT		Pessière à épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFX		Pessière à épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHHG		Pessière à épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHNC		Pessière à épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHOR		Pessière à épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHOV		Pessière à épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHPA		Pessière à épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHPD		Pessière à épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHPE		Pessière à épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHPT		Pessière à épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHTA		Pessière à épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEN		Pessière à épinettes rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENCH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHENCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENCT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENEA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENER		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENES		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFX		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENHG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENNC		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENOR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENOV		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENPD		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENTA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEP		Pessière à épinettes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPCH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHEPCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPCT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPEA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPER		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPES		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFX		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPHG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPNC		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPOR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPOV		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPPD		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPTA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHML		Pessière à épinettes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLBG		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLBJ		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLBP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLCH		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHMLCR		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLCT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLEA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLEO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLER		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLES		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFH		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFI		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFN		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFX		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLHG		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLNC		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLOR		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLOV		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLPA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLPD		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLPE		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLPT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLTA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPB		Pessière à épinettes rouges avec pins blancs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBBG		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBBJ		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBBP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBCH		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHPBCR		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBCT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBEA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBEO		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBER		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBES		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFH		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFI		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFN		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFO		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFX		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBHG		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBNC		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBOR		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBOV		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBPA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBPD		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBPE		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBPT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBTA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPG		Pessière à épinettes rouges avec pins gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGBG		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGBJ		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGBP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGCH		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHPGCR		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGCT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGEA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGEO		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGER		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGES		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFH		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFI		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFN		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFO		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFX		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGHG		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGNC		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGOR		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGOV		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGPA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGPD		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGPE		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGPT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGTA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPR		Pessière à épinettes rouges avec pins rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRBG		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRBJ		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRBP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRCH		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHPRCR		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRCT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPREA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPREO		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRER		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRES		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFH		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFI		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFN		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFO		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFX		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRHG		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRNC		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPROR		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPROV		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRPA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRPD		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRPE		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRPT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRTA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPU		Pessière à épinettes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUBG		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUBJ		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUBP		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUCH		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHPUCR		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUCT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUEA		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUEO		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUER		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUES		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFA		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFH		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFI		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFN		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFO		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFP		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFX		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUHG		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUNC		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUOR		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUOV		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUPA		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUPD		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUPE		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUPT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUTA		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRX		Pessière à épinettes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXBG		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXBJ		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXBP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXCH		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHRXCR		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXCT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXEA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXEO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXER		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXES		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFH		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFI		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFN		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFX		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXHG		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXNC		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXOR		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXOV		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXPA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXPD		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXPE		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXPT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXTA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSB		Pessière à épinettes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBBG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBBJ		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBBP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBCH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHSBCR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBCT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBEA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBEO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBER		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBES		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFI		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFN		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFX		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBHG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBNC		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBOR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBOV		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBPA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBPD		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBPE		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBPT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBTA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSE		Pessière à épinettes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEBG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEBJ		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEBP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSECH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHSECR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSECT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEEA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEEO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEER		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEES		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFI		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFN		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFX		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEHG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSENC		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEOR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEOV		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEPA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEPD		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEPE		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEPT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSETA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTO		Pessière à épinettes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOBG		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOBJ		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOBP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOCH		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHTOCR		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOCT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOEA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOEO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOER		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOES		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFH		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFI		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFN		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFX		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOHG		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTONC		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOOR		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOOV		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOPA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOPD		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOPE		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOPT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOTA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EIEI		Érable noir et érable noir		31jan2011		A		.

		4		EIFI		Érable noir et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EME		(BFEC 3-4) Pessière à mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		EMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EN		Épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ENBJ		Épinette noire et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENBJCB		Épinette noire, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENBJCR		Épinette noire, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENBJEB		Épinette noire, bouleau jaune et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENBJES		Épinette noire, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENBJEU		Épinette noire, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENBJEV		Épinette noire, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENBJFA		Épinette noire, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENBJFN		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENBJFP		Épinette noire, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENBJFX		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENBJFZ		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENBJME		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENBJMH		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENBJMJ		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENBJML		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENBJPB		Épinette noire, bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENBJPG		Épinette noire, bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENBJPH		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENBJPL		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENBJPO		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENBJPR		Épinette noire, bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENBJPS		Épinette noire, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENBJRX		Épinette noire, bouleau jaune et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENBJRZ		Épinette noire, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENBJSB		Épinette noire, bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENBJTO		Épinette noire, bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENBP		Épinette noire et bouleau à papier		01jan2003		A		.

		4		ENBPPE		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		ENBPPG		Épinette noire avec bouleau à papier et pin gris		01jan2007		A		07mai2015

		4		ENCB		Épinette noire, et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENCBBJ		Épinette noire, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENCBCR		Épinette noire, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCBEB		Épinette noire, chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENCBES		Épinette noire, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENCBEU		Épinette noire, chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCBEV		Épinette noire, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENCBFA		Épinette noire, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENCBFN		Épinette noire, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENCBFP		Épinette noire, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENCBFX		Épinette noire, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENCBFZ		Épinette noire, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENCBME		Épinette noire, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENCBMH		Épinette noire, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENCBMJ		Épinette noire, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENCBML		Épinette noire, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENCBPB		Épinette noire, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENCBPG		Épinette noire, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENCBPH		Épinette noire, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENCBPL		Épinette noire, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENCBPO		Épinette noire, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENCBPR		Épinette noire, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCBPS		Épinette noire, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENCBRX		Épinette noire, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENCBRZ		Épinette noire, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENCBSB		Épinette noire, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENCBTO		Épinette noire, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENCH		Épinette noire et chênes indistincts		19avr2010		A		.

		4		ENCR		Épinette noire, et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCRBJ		Épinette noire, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENCRCB		Épinette noire, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENCREB		Épinette noire, chêne rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENCRES		Épinette noire, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENCREU		Épinette noire, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCREV		Épinette noire, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENCRFA		Épinette noire, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENCRFN		Épinette noire, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENCRFP		Épinette noire, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENCRFX		Épinette noire, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENCRFZ		Épinette noire, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENCRME		Épinette noire, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENCRMH		Épinette noire, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENCRMJ		Épinette noire, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENCRML		Épinette noire, chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENCRPB		Épinette noire, chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENCRPG		Épinette noire, chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENCRPH		Épinette noire, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENCRPL		Épinette noire, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENCRPO		Épinette noire, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENCRPR		Épinette noire, chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCRPS		Épinette noire, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENCRRX		Épinette noire, chêne rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENCRRZ		Épinette noire, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENCRSB		Épinette noire, chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENCRTO		Épinette noire, chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENEB		Épinette noire et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		ENEBBG		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENEBBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENEBBP		Épinette noire, épinette blanche et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		ENEBCB		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENEBCH		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENEBCR		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEBCT		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENEBEA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENEBEO		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEBER		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEBES		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENEBEU		Épinette noire, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEBEV		Épinette noire, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENEBFA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENEBFH		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENEBFI		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENEBFN		Épinette noire, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENEBFO		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENEBFP		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENEBFT		Épinette noire, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENEBFX		Épinette noire, épinette blanche et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENEBFZ		Épinette noire, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		01jan2007		A		.

		4		ENEBHG		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENEBME		Épinette noire, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENEBMH		Épinette noire, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEBMJ		Épinette noire, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENEBML		Épinette noire, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENEBNC		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENEBOR		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENEBOV		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENEBPA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENEBPB		Épinette noire, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENEBPD		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENEBPE		Épinette noire, épinette blanche et peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENEBPG		Épinette noire, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENEBPH		Épinette noire, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEBPL		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENEBPO		Épinette noire, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENEBPR		Épinette noire, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEBPS		Épinette noire, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENEBPT		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENEBRX		Épinette noire, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEBRZ		Épinette noire, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENEBSB		Épinette noire, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENEBTA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENEBTO		Épinette noire, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENEH		Pessière à épinettes noires avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHBG		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHBP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHCH		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENEHCR		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHCT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHEA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHEO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHER		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHES		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFH		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFI		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFN		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFX		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHHG		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHNC		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHOR		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHOV		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHPA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHPD		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHPE		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHPT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHTA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEN		Épinette noire et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		ENENBG		Pessière à épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENENBJ		Pessière à épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENENBP		Pessière à épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENENCB		Pessière à épinettes noires avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		ENENCH		Pessière à épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENENCR		Pessière à épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENENCT		Pessière à épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENENEA		Pessière à épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENENEO		Pessière à épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENENER		Pessière à épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENENES		Pessière à épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENENFA		Pessière à épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENENFH		Pessière à épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENENFI		Pessière à épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENENFN		Pessière à épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENENFO		Pessière à épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENENFP		Pessière à épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENENFT		Pessière à épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENENFX		Pessière à épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENENHG		Pessière à épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENENNC		Pessière à épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENENOR		Pessière à épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENENOV		Pessière à épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENENPA		Pessière à épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENENPD		Pessière à épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENENPE		Pessière à épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENENPL		Pessière à épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		ENENPT		Pessière à épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENENTA		Pessière à épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENEO		Épinette noire et érable rouge		01jan2003		A		.

		4		ENEP		Pessière à épinettes noires avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEPBG		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENEPBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENEPBP		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENEPCH		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENEPCR		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEPCT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENEPEA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENEPEO		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEPER		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEPES		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENEPFA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENEPFH		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENEPFI		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENEPFN		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENEPFO		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENEPFP		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENEPFT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENEPFX		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENEPHG		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENEPNC		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENEPOR		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENEPOV		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENEPPA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENEPPD		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENEPPE		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENEPPT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENEPTA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENER		Épinette noire et  érable à sucre et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		ENES		Épinette noire et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENESBJ		Épinette noire, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENESCB		Épinette noire, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENESCR		Épinette noire, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENESEB		Épinette noire, érable à sucre et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENESEU		Épinette noire, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENESEV		Épinette noire, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENESFA		Épinette noire, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENESFN		Épinette noire, érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENESFP		Épinette noire, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENESFX		Épinette noire, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENESFZ		Épinette noire, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENESME		Épinette noire, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENESMH		Épinette noire, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENESMJ		Épinette noire, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENESML		Épinette noire, érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENESPB		Épinette noire, érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENESPG		Épinette noire, érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENESPH		Épinette noire, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENESPL		Épinette noire, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENESPO		Épinette noire, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENESPR		Épinette noire, érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENESPS		Épinette noire, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENESRX		Épinette noire, érable à sucre et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENESRZ		Épinette noire, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENESSB		Épinette noire, érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENESTO		Épinette noire, érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENEU		Épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEUBG		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		ENEUBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		ENEUBP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		ENEUCB		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENEUCR		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		ENEUEB		Épinette noire, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENEUEO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		ENEUES		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENEUEV		Épinette noire, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENEUFA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENEUFH		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		ENEUFI		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		ENEUFN		Épinette noire, épinette rouge et feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		ENEUFO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		ENEUFP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENEUFX		Épinette noire, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEUME		Épinette noire, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENEUMH		Épinette noire, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEUMJ		Épinette noire, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENEUML		Épinette noire, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENEUPA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		ENEUPB		Épinette noire, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENEUPE		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEUPG		Épinette noire, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENEUPH		Épinette noire, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEUPL		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENEUPO		Épinette noire, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENEUPR		Épinette noire, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEUPS		Épinette noire, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENEUPT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		ENEURX		Épinette noire, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEURZ		Épinette noire, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENEUSB		Épinette noire, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENEUTO		Épinette noire, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENEV		Épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENEVBJ		Épinette noire, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENEVBP		Épinette noire, épinette de Norvège et bouleau à papier		17nov2009		I		.

		4		ENEVCB		Épinette noire, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENEVCR		Épinette noire, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEVEB		Épinette noire, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENEVES		Épinette noire, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENEVEU		Épinette noire, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEVFA		Épinette noire, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENEVFI		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus intolérants à l'ombre		26nov2009		A		.

		4		ENEVFN		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENEVFP		Épinette noire, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENEVFX		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEVME		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENEVMH		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEVMJ		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENEVML		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENEVPB		Épinette noire, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENEVPE		Épinette noire, épinette de Norvège et les peupliers indéterminés		16nov2009		A		.

		4		ENEVPG		Épinette noire, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENEVPH		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEVPL		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENEVPO		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENEVPR		Épinette noire, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEVPS		Épinette noire, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENEVRX		Épinette noire, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEVRZ		Épinette noire, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENEVSB		Épinette noire, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENEVTO		Épinette noire, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENFA		Épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENFABJ		Épinette noire, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENFACB		Épinette noire, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFACR		Épinette noire, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFAEB		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENFAES		Épinette noire, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENFAEU		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFAEV		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENFAFN		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENFAFP		Épinette noire, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENFAFX		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFAFZ		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFAME		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENFAMH		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFAMJ		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENFAML		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENFAPB		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFAPG		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENFAPH		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFAPL		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENFAPO		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENFAPR		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFAPS		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENFARX		Épinette noire, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFARZ		Épinette noire, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFASB		Épinette noire, frêne d'Amérique et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENFATO		Épinette noire, frêne d'Amérique et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENFH		Épinette noire et feuillus sur station humide		16nov2009		A		.

		4		ENFI		Épinette noire et feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		ENFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		ENFN		Épinette noire et feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		ENFNFX		Épinette noire, feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ENFNRX		Épinette noire  feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ENFP		Épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENFPBJ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENFPCB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFPCR		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFPEB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENFPES		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENFPEU		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFPEV		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENFPFA		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENFPFN		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENFPFX		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFPFZ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFPME		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENFPMH		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFPMJ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENFPML		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze aricin		20nov2007		A		.

		4		ENFPPB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFPPG		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENFPPH		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFPPL		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENFPPO		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENFPPR		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFPPS		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENFPRX		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFPRZ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFPSB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENFPTO		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENFT		Épinette noire et feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		ENFX		Épinette noire et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		ENFXFN		Épinette noire, feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENFXRX		Épinette noire, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ENFZ		Épinette noire et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFZBJ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENFZCB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFZCR		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFZEB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENFZES		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENFZEU		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFZEV		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENFZFA		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENFZFN		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENFZFP		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENFZFX		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFZME		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENFZMH		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFZMJ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENFZML		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENFZPB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFZPG		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENFZPH		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFZPL		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENFZPO		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENFZPR		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFZPS		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENFZRX		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFZRZ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFZSB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENFZTO		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENME		Épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENMEBJ		Épinette noire, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENMECB		Épinette noire, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMECR		Épinette noire, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMEEB		Épinette noire, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENMEES		Épinette noire, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENMEEU		Épinette noire, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMEEV		Épinette noire, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENMEFA		Épinette noire, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENMEFN		Épinette noire, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENMEFP		Épinette noire, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENMEFX		Épinette noire, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMEMH		Épinette noire, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMEMJ		Épinette noire, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENMEML		Épinette noire, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENMEPB		Épinette noire, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMEPG		Épinette noire, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENMEPH		Épinette noire, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMEPL		Épinette noire, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENMEPO		Épinette noire, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENMEPR		Épinette noire, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMEPS		Épinette noire, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENMERX		Épinette noire, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMERZ		Épinette noire, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENMESB		Épinette noire, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENMETO		Épinette noire, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENMH		Épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMHBJ		Épinette noire, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENMHCB		Épinette noire, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMHCR		Épinette noire, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMHEB		Épinette noire, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENMHES		Épinette noire, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENMHEU		Épinette noire, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMHEV		Épinette noire, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENMHFA		Épinette noire, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENMHFN		Épinette noire, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENMHFP		Épinette noire, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENMHFX		Épinette noire, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMHME		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENMHMJ		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENMHML		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENMHPB		Épinette noire, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMHPG		Épinette noire, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENMHPH		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMHPL		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENMHPO		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENMHPR		Épinette noire, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMHPS		Épinette noire, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENMHRX		Épinette noire, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMHRZ		Épinette noire, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENMHSB		Épinette noire, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENMHTO		Épinette noire, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENMJ		Épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENMJBJ		Épinette noire, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENMJCB		Épinette noire, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMJCR		Épinette noire, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMJEB		Épinette noire, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENMJES		Épinette noire, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENMJEU		Épinette noire, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMJEV		Épinette noire, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENMJFA		Épinette noire, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENMJFN		Épinette noire, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENMJFP		Épinette noire, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENMJFX		Épinette noire, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMJME		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENMJMH		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMJML		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENMJPB		Épinette noire, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMJPG		Épinette noire, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENMJPH		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMJPL		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENMJPO		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENMJPR		Épinette noire, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMJPS		Épinette noire, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENMJRX		Épinette noire, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMJRZ		Épinette noire, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENMJSB		Épinette noire, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENMJTO		Épinette noire, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENML		Épinette noire et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		ENMLBG		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENMLBJ		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENMLBP		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENMLCB		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENMLCH		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENMLCR		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENMLCT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENMLEA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENMLEB		Épinette noire, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENMLEO		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENMLER		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENMLES		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENMLEU		Épinette noire, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMLEV		Épinette noire, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENMLFA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENMLFH		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENMLFI		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENMLFN		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENMLFO		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENMLFP		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENMLFT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENMLFX		Épinette noire, mélèze laricin et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENMLHG		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENMLME		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENMLMH		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMLMJ		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENMLNC		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENMLOR		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENMLOV		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENMLPA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENMLPB		Épinette noire, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMLPD		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENMLPE		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENMLPG		Épinette noire, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENMLPH		Épinette noire, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMLPL		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENMLPO		Épinette noire, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENMLPR		Épinette noire, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMLPS		Épinette noire, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENMLPT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENMLRX		Épinette noire, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMLRZ		Épinette noire, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENMLSB		Épinette noire, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENMLTA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENMLTO		Épinette noire, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENOR		Épinette noire et ormes indéterminés		19avr2010		A		.

		4		ENPB		Épinette noire et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		ENPBBG		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENPBBJ		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENPBBP		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENPBCB		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENPBCH		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENPBCR		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPBCT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENPBEA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENPBEB		Épinette noire, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPBEO		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPBER		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPBES		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENPBEU		Épinette noire, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPBEV		Épinette noire, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPBFA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENPBFH		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENPBFI		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPBFN		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENPBFO		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENPBFP		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENPBFT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPBFX		Épinette noire, pin blanc et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENPBHG		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENPBME		Épinette noire, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPBMH		Épinette noire, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPBMJ		Épinette noire, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPBML		Épinette noire, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPBNC		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENPBOR		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPBOV		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENPBPA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENPBPD		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENPBPE		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPBPG		Épinette noire, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPBPH		Épinette noire, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPBPL		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENPBPO		Épinette noire, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPBPR		Épinette noire, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPBPS		Épinette noire, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPBPT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENPBRX		Épinette noire, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPBRZ		Épinette noire, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPBSB		Épinette noire, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPBTA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENPBTO		Épinette noire, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPE		Épinette noire et peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		ENPEBP		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		ENPEPG		Épinette noire avec des peupliers et pin gris		01jan2007		I		07mai2015

		4		ENPG		Épinette noire et pin gris		29jul2004		A		.

		4		ENPGBG		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENPGBJ		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENPGBP		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENPGCB		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENPGCH		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENPGCR		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPGCT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENPGEA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENPGEB		Épinette noire, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPGEO		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPGER		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPGES		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENPGEU		Épinette noire, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPGEV		Épinette noire, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPGFA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENPGFH		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENPGFI		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPGFN		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENPGFO		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENPGFP		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENPGFT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPGFX		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENPGHG		Pessière à épinettes noires et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENPGME		Épinette noire, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPGMH		Épinette noire, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPGMJ		Épinette noire, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPGML		Épinette noire, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPGNC		Pessière à épinettes noires et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENPGOR		Pessière à épinettes noires et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPGOV		Pessière à épinettes noires et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENPGPA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENPGPB		Épinette noire, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPGPD		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENPGPE		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPGPH		Épinette noire, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPGPL		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENPGPO		Épinette noire, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPGPR		Épinette noire, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPGPS		Épinette noire, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPGPT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENPGRX		Épinette noire, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPGRZ		Épinette noire, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPGSB		Épinette noire, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPGTA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENPGTO		Épinette noire, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPH		Épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPHBJ		Épinette noire, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENPHCB		Épinette noire, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPHCR		Épinette noire, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPHEB		Épinette noire, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPHES		Épinette noire, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENPHEU		Épinette noire, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPHEV		Épinette noire, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPHFA		Épinette noire, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENPHFN		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENPHFP		Épinette noire, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENPHFX		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPHFZ		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPHME		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPHMH		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPHMJ		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPHML		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPHPB		Épinette noire, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPHPG		Épinette noire, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPHPL		Épinette noire, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENPHPO		Épinette noire, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPHPR		Épinette noire, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPHPS		Épinette noire, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPHRX		Épinette noire, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPHRZ		Épinette noire, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPHSB		Épinette noire, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPHTO		Épinette noire, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPI		Pessière à épinettes noires avec pins		21avr2009		A		.

		4		ENPIBG		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		ENPIBJ		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		ENPIBP		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		ENPICB		Pessière à épinettes noires et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		ENPICR		Pessière à épinettes noires et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		ENPIEO		Pessière à épinettes noires et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		ENPIER		Pessière à épinettes noires et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		ENPIES		Pessière à épinettes noires et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		ENPIFA		Pessière à épinettes noires et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		ENPIFH		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		ENPIFI		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		ENPIFN		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		ENPIFP		Pessière à épinettes noires et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		ENPIFT		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		ENPIFX		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		ENPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération d'épinettes noires		01nov2007		I		04fev2008

		4		ENPIPE		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		ENPIPH		Épinette noire, pin indéterminés et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		ENPIPL		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		ENPIPO		Épinette noire, pin indéterminés et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		ENPIPT		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		ENPISE		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		ENPL		Épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENPLBJ		Épinette noire, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENPLCB		Épinette noire, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPLCR		Épinette noire, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPLEB		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPLES		Épinette noire, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENPLEU		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPLEV		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPLFA		Épinette noire, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENPLFN		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENPLFP		Épinette noire, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENPLFX		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPLFZ		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPLME		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPLMH		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPLMJ		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPLML		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPLPB		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPLPG		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPLPH		Épinette noire, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPLPO		Épinette noire, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPLPR		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPLPS		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPLRX		Épinette noire, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPLRZ		Épinette noire, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPLSB		Épinette noire, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPLTO		Épinette noire, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPO		Épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPOBJ		Épinette noire, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENPOCB		Épinette noire, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPOCR		Épinette noire, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPOEB		Épinette noire, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPOES		Épinette noire, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENPOEU		Épinette noire, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPOEV		Épinette noire, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPOFA		Épinette noire, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENPOFN		Épinette noire, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENPOFP		Épinette noire, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENPOFX		Épinette noire, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPOFZ		Épinette noire, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPOME		Épinette noire, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPOMH		Épinette noire, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPOMJ		Épinette noire, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPOML		Épinette noire, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPOPB		Épinette noire, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPOPG		Épinette noire, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPOPH		Épinette noire, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPOPL		Épinette noire, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENPOPR		Épinette noire, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPOPS		Épinette noire, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPORX		Épinette noire, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPORZ		Épinette noire, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPOSB		Épinette noire, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPOTO		Épinette noire, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPR		Épinette noire et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		ENPRBG		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENPRBJ		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENPRBP		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENPRCB		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENPRCH		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENPRCR		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPRCT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENPREA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENPREB		Épinette noire, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPREO		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPRER		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPRES		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENPREU		Épinette noire, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPREV		Épinette noire, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPRFA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENPRFH		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENPRFI		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPRFN		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENPRFO		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENPRFP		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENPRFT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPRFX		Épinette noire, pin rouge et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENPRHG		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENPRME		Épinette noire, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPRMH		Épinette noire, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPRMJ		Épinette noire, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPRML		Épinette noire, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPRNC		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENPROR		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPROV		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENPRPA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENPRPB		Épinette noire, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPRPD		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENPRPE		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPRPG		Épinette noire, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPRPH		Épinette noire, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPRPL		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENPRPO		Épinette noire, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPRPS		Épinette noire, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPRPT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENPRRX		Épinette noire, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPRRZ		Épinette noire, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPRSB		Épinette noire, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPRTA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENPRTO		Épinette noire, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPS		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPSBJ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENPSCB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPSCR		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPSEB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPSES		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENPSEU		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPSEV		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPSFA		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENPSFN		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENPSFP		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENPSFX		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPSME		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPSMH		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPSMJ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPSML		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPSPB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPSPG		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPSPH		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPSPL		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENPSPO		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPSPR		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPSRX		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPSRZ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPSSB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPSTO		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPTFN		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		ENPU		Pessière à épinettes noires avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ENPUBG		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENPUBJ		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENPUBP		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENPUCH		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENPUCR		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPUCT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENPUEA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENPUEO		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPUER		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPUES		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENPUFA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENPUFH		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENPUFI		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPUFN		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENPUFO		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENPUFP		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENPUFT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPUFX		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENPUHG		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENPUNC		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENPUOR		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPUOV		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENPUPA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENPUPD		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENPUPE		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPUPT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENPUTA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENRX		Épinette noire et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENRXBG		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENRXBJ		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENRXBP		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENRXCB		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENRXCH		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENRXCR		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENRXCT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENRXEA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENRXEO		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENRXER		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENRXES		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENRXFA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENRXFH		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENRXFI		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENRXFN		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENRXFO		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENRXFP		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENRXFT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENRXFX		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENRXHG		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENRXNC		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENRXOR		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENRXOV		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENRXPA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENRXPD		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENRXPE		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENRXPL		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENRXPT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENRXTA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux indéterminés		01jan2009		A		.

		4		ENRZEB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENRZEU		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENRZEV		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENRZFN		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENRZFX		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ENRZME		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENRZMH		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENRZMJ		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENRZML		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENRZPB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENRZPG		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENRZPR		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENRZPS		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENRZRX		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENRZSB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENRZTO		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENSB		Épinette noire et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		ENSBBG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENSBBJ		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENSBBP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENSBCB		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENSBCH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENSBCR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSBCT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENSBEA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENSBEB		Épinette noire, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENSBEO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSBER		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSBES		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENSBEU		Épinette noire, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENSBEV		Épinette noire, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENSBFA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENSBFH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENSBFI		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENSBFN		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENSBFO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENSBFP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENSBFT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENSBFX		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENSBHG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENSBME		Épinette noire, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENSBMH		Épinette noire, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENSBMJ		Épinette noire, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENSBML		Épinette noire, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENSBNC		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENSBOR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENSBOV		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENSBPA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENSBPB		Épinette noire, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENSBPD		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENSBPE		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENSBPG		Épinette noire, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENSBPH		Épinette noire, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENSBPL		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENSBPO		Épinette noire, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENSBPR		Épinette noire, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENSBPS		Épinette noire, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENSBPT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENSBRX		Épinette noire, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENSBRZ		Épinette noire, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENSBTA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENSBTO		Épinette noire, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENSE		Pessière à épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ENSEBG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENSEBJ		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENSEBP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENSECB		Pessière à épinettes noires et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		ENSECH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENSECR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSECT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENSEEA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENSEEO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSEER		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSEES		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENSEFA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENSEFH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENSEFI		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENSEFN		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENSEFO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENSEFP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENSEFT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENSEFX		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENSEHG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENSENC		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENSEOR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENSEOV		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENSEPA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENSEPD		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENSEPE		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENSEPH		Épinette noire, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		ENSEPL		Pessière à épinettes noires et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		ENSEPO		Épinette noire, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		ENSEPT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENSETA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENTO		Pessière à épinettes noires avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ENTOBG		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENTOBJ		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENTOBP		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENTOCB		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENTOCH		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENTOCR		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENTOCT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENTOEA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENTOEB		Épinette noire, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENTOEO		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENTOER		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENTOES		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENTOEU		Épinette noire, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENTOEV		Épinette noire, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENTOFA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENTOFH		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENTOFI		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENTOFN		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENTOFO		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENTOFP		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENTOFT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENTOFX		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENTOHG		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENTOME		Épinette noire, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENTOMH		Épinette noire, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENTOMJ		Épinette noire, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENTOML		Épinette noire, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENTONC		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENTOOR		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENTOOV		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENTOPA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENTOPB		Épinette noire, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENTOPD		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENTOPE		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENTOPG		Épinette noire, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENTOPH		Épinette noire, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENTOPL		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENTOPO		Épinette noire, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENTOPR		Épinette noire, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENTOPS		Épinette noire, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENTOPT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENTORX		Épinette noire, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENTORZ		Épinette noire, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENTOSB		Épinette noire, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENTOTA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EO		(BFEC 3-4) Érablière rouge		01oct2014		I		.

		4		EOBG		Érablière à érables rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EOBGEB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBGEH		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOBGEN		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOBGEP		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBGEU		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOBGML		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOBGPB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOBGPG		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOBGPI		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOBGPR		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBGPU		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOBGRX		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOBGSB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOBGSE		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBGTO		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOBJ		Érablière à érables rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EOBJEB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBJEH		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOBJEN		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOBJEP		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBJEU		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOBJML		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOBJPB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOBJPG		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOBJPI		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOBJPR		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBJPU		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOBJRX		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOBJSB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOBJSE		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBJTO		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOBP		Érablière à érables rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EOBPEB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBPEH		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOBPEN		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOBPEP		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBPEU		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOBPML		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOBPPB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOBPPG		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOBPPI		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOBPPR		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBPPU		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOBPRX		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOBPSB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOBPSE		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBPTO		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOCH		Érablière à érables rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOCHEB		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHEH		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHEN		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHEP		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHML		Érablière à érables rouges et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHPB		Érablière à érables rouges et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHPG		Érablière à érables rouges et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHPR		Érablière à érables rouges et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHPU		Érablière à érables rouges et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOCHRX		Érablière à érables rouges et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHSB		Érablière à érables rouges et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHSE		Érablière à érables rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHTO		Érablière à érables rouges et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCR		Érablière à érables rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCREB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOCREH		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOCREN		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOCREP		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCREU		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOCRML		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOCRPB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOCRPG		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOCRPI		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOCRPR		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCRPU		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOCRRX		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOCRSB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOCRSE		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOCRTO		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOCT		Érablière à érables rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EOCTEB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOCTEH		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOCTEN		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOCTEP		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCTML		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOCTPB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOCTPG		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOCTPR		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCTPU		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOCTRX		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOCTSB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOCTSE		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOCTTO		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOEA		Érablière à érables rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EOEAEB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEAEH		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOEAEN		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOEAEP		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEAML		Érablière à érables rouges et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOEAPB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOEAPG		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOEAPI		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOEAPR		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEAPU		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOEARX		Érablière à érables rouges et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOEASB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOEASE		Érablière à érables rouges et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEATO		Érablière à érables rouges et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOEB		Érable rouge et épinette blanche		01jan2003		A		.

		4		EOEN		Érable rouge et épinette noire		01jan2003		A		.

		4		EOENEB		Érable rouge, épinette noire et épinette blanche		01jan2007		A		.

		4		EOEO		Érablière à érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEOEB		Érablière à érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEOEH		Érablière à érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOEOEN		Érablière à érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOEOEP		Érablière à érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEOEU		Érablière à érables rouges avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		EOEOML		Érablière à érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOEOPB		Érablière à érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOEOPG		Érablière à érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOEOPI		Érablière à érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOEOPR		Érablière à érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEOPU		Érablière à érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOEORX		Érablière à érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOEOSB		Érablière à érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOEOSE		Érablière à érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEOTO		Érablière à érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOER		Érablière à érables rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEREB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEREH		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOEREN		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOEREP		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOERML		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOERPB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOERPG		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOERPI		Érablière à érables rouges et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOERPR		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOERPU		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOERRX		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOERSB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOERSE		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOERTO		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOES		Érable rouge et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EOESEB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOESEH		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOESEN		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOESEP		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOESEU		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOESML		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOESPB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOESPG		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOESPI		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOESPR		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOESPU		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOESRX		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOESSB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOESSE		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOESTO		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOEU		Érable rouge et épinette rouge		01jan2003		A		.

		4		EOEV		Érable rouge et épinette de Norvège		01jan2003		A		.

		4		EOFA		Érablière à érables rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EOFAEB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFAEH		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFAEN		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFAEP		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFAML		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFAPB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFAPG		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFAPR		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFAPU		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFARX		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFASB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFASE		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFATO		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOFH		Érablière à érables rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EOFHEB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFHEH		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFHEN		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFHEP		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFHEU		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOFHML		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFHPB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFHPG		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFHPI		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFHPR		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFHPU		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFHRX		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFHSB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFHSE		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFHTO		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFI		Érablière à érables rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EOFIEB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFIEH		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFIEN		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFIEP		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFIEU		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOFIML		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFIPB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFIPG		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFIPI		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFIPR		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFIPU		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFIRX		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFISB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFISE		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFITO		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFN		Érablière à érables rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EOFNEB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFNEH		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFNEN		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFNEP		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFNEU		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		EOFNML		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFNPB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFNPG		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFNPI		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFNPR		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFNPU		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFNRX		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFNSB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFNSE		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFNTO		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFO		Érablière à érables rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EOFOEB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFOEH		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFOEN		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFOEP		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFOEU		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOFOML		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFOPB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFOPG		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFOPI		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFOPR		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFOPU		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFORX		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFOSB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFOSE		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFOTO		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFP		Érable rouge et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EOFPEB		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFPEH		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFPEN		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFPEP		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFPML		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFPPB		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFPPG		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFPPR		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFPPU		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFPRX		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFPSB		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFPSE		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFPTO		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOFT		Érablière à érables rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EOFTEB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFTEH		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFTEN		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFTEP		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFTEU		Érable rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinettes rouges		31jan2011		A		.

		4		EOFTML		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFTPB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFTPG		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFTPI		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFTPR		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFTPU		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFTRX		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFTSB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFTSE		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFTTO		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFX		Érablière à érables rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFXEB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFXEH		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFXEN		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFXEP		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFXEU		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOFXML		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFXPB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFXPG		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFXPI		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFXPR		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFXPU		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFXRX		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFXSB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFXSE		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFXTO		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOHG		Érablière à érables rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EOHGEB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOHGEH		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOHGEN		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOHGEP		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOHGML		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOHGPB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOHGPG		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOHGPI		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOHGPR		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOHGPU		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOHGRX		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOHGSB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOHGSE		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOHGTO		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOML		Érable rouge et mélèze laricin		25nov2009		A		.

		4		EONC		Érablière à érables rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EONCEB		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EONCEH		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EONCEN		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EONCEP		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EONCML		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EONCPB		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EONCPG		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EONCPR		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EONCPU		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EONCRX		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EONCSB		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EONCSE		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EONCTO		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOOR		Érablière à érables rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EOOREB		Érablière à érables rouges et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOOREH		Érablière à érables rouges et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOOREN		Érablière à érables rouges et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOOREP		Érablière à érables rouges et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOORML		Érablière à érables rouges et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOORPB		Érablière à érables rouges et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOORPG		Érablière à érables rouges et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOORPR		Érablière à érables rouges et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOORPU		Érablière à érables rouges et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOORRX		Érablière à érables rouges et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOORSB		Érablière à érables rouges et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOORSE		Érablière à érables rouges et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOORTO		Érablière à érables rouges et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOOV		Érablière à érables rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EOOVEB		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOOVEH		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOOVEN		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOOVEP		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOOVML		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOOVPB		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOOVPG		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOOVPR		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOOVPU		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOOVRX		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOOVSB		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOOVSE		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOOVTO		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOPA		Érablière à érables rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPAEB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPAEH		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOPAEN		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOPAEP		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPAEU		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOPAML		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOPAPB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOPAPG		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOPAPI		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOPAPR		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPAPU		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOPARX		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOPASB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPASE		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPATO		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOPB		Érable rouge et pin blanc		01jan2003		A		.

		4		EOPD		Érablière à érables rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EOPDEB		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPDEH		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOPDEN		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOPDEP		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPDML		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOPDPB		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOPDPG		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOPDPR		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPDPU		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOPDRX		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOPDSB		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPDSE		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPDTO		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOPE		Érablière à érables rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EOPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPEEB		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPEEH		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOPEEN		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOPEEP		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPEEU		Érablière à érables rouges et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPEML		Érablière à érables rouges et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOPEPB		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOPEPG		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOPEPI		Érablière à érables rouges et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOPEPR		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPEPU		Érablière à érables rouges et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOPERX		Érablière à érables rouges et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOPESB		Érablière à érables rouges et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPESE		Érablière à érables rouges et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPETO		Érablière à érables rouges et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPG		Érable rouge et pin gris		01jan2003		A		.

		4		EOPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPR		Érable rouge et épinette rouge		01jan2007		A		.

		4		EOPREB		Érable rouge, pin rouge et épinette blanche		01jan2007		A		.

		4		EOPRPG		Érable rouge, pin rouge et pin gris		01jan2007		A		.

		4		EOPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPS		Érable rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		12nov2009		A		.

		4		EOPT		Érablière à érables rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EOPTEB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPTEH		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOPTEN		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOPTEP		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPTEU		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOPTML		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOPTPB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOPTPG		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOPTPI		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOPTPR		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPTPU		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOPTRX		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOPTSB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPTSE		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPTTO		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOR		(BFEC 3-4) Érablière rouge avec résineux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		EORES		Plantation de résineux avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EORX		Érablière à érables rouge et résineux indéterminés		26jan2007		I		11mar2008

		4		EOSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOSB		Érable rouge et sapin baumier		01jan2007		A		.

		4		EOTA		Érablière à érables rouges avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EOTAEB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOTAEH		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOTAEN		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOTAEP		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOTAML		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOTAPB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOTAPG		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOTAPR		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOTAPU		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOTARX		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOTASB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOTASE		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOTATO		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPB		(BFEC 3-4) Pessière à pins blancs ou rouges		01oct2014		I		.

		4		EPBJ		Épinette noire et/ou rouge et bouleau jaune		19avr2010		A		.

		4		EPBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPBP		Épinette noire et/ou rouge et bouleau à papier		03mai2010		A		.

		4		EPCB		Épinette noire et/ou rouge et chêne blanc		19avr2010		A		.

		4		EPCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPCR		Épinette noire et/ou rouge et chêne rouge		19avr2010		A		.

		4		EPE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		EPEB		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EPEBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPEBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPEBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPEBCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPEBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPEBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPEBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPEBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPEBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPEBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPEBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPEBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPEBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPEBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPEBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPEBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPEBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPEBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPEBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPEBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPEBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPEBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPEBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPEBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPEH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPEHCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EPENBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPENBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPENBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPENCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPENCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPENCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPENEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPENEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPENER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPENES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPENFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPENFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPENFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPENFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPENFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPENFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPENFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPENFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPENHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPENNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPENOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPENOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPENPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPENPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPENPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPENPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPENTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPEP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEPBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPEPBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPEPBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPEPCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPEPCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEPCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPEPEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPEPEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEPER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEPES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPEPFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPEPFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPEPFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPEPFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPEPFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPEPFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPEPFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPEPFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPEPHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPEPNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPEPOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPEPOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPEPPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPEPPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPEPPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPEPPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPEPTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPES		Épinette noire et/ou rouge et érable à sucre		19avr2010		A		.

		4		EPEU		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec d'épinettes rouges		07avr2009		A		.

		4		EPEV		Épinette noire et/ou rouge et épinette de Norvège		01dec2009		A		.

		4		EPFA		Épinette noire et/ou rouge et frêne d'Amérique		19avr2010		A		.

		4		EPFP		Épinette noire et/ou rouge et frêne de Pennsylvanie		19avr2010		A		.

		4		EPFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPFZ		Épinette noire et/ou rouge et les feuillus indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		EPG		(BFEC 3-4) Pessière à pins gris		01oct2014		I		.

		4		EPH		Plantation d'épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHBB		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHBJ		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHBOJ		Plantation d'épinettes rouges et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHBP		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		EPHC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHCHB		Plantation d'épinettes rouges et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHCHR		Plantation d'épinettes rouges et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHE		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHEO		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHEP		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHEPL		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHEPN		Plantation d'épinettes rouges et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHEPO		Plantation d'épinettes rouges et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHER		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHERS		Plantation d'épinettes rouges et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHF		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHFH		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFI		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFN		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFNC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHFRA		Plantation d'épinettes rouges et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFRN		Plantation d'épinettes rouges et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFRP		Plantation d'épinettes rouges et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFT		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFX		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHME		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHMEH		Plantation d'épinettes rouges et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHMEJ		Plantation d'épinettes rouges et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHMEL		Plantation d'épinettes rouges et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHMEU		Plantation d'épinettes rouges et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHML		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPB		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPE		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPED		Plantation d'épinettes rouges et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPEH		Plantation d'épinettes rouges et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPEU		Plantation d'épinettes rouges et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPG		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPIB		Plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPID		Plantation d'épinettes rouges et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPIG		Plantation d'épinettes rouges et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPIR		Plantation d'épinettes rouges et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPIS		Plantation d'épinettes rouges et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPR		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPRU		Plantation d'épinettes rouges et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPU		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHR		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHRX		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHS		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHSAB		Plantation d'épinettes rouges et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHSB		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHTHO		Plantation d'épinettes rouges et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHTO		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPL		Plantation d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLBB		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLBJ		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLBOJ		Plantation d'épinettes blanches et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLBP		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		EPLC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLCHB		Plantation d'épinettes blanches et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLCHR		Plantation d'épinettes blanches et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLE		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLEB		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération d'épinettes blanches		14fev2006		I		04fev2008

		4		EPLEO		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLEP		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLEPH		Plantation d'épinettes blanches et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLEPN		Plantation d'épinettes blanches et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLEPO		Plantation d'épinettes blanches et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLER		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLERS		Plantation d'épinettes blanches et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLF		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLFH		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFI		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFN		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFNC		P(BFEC 3-4) lantation d'épinettes blanches envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLFRA		Plantation d'épinettes blanches et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFRN		Plantation d'épinettes blanches et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFRP		Plantation d'épinettes blanches et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFT		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFX		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLME		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLMEH		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLMEJ		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLMEL		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLMEU		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLML		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLORA		Plantation de épinettes blanches et ormes d’Amérique		07nov2006		I		04fev2008

		4		EPLPB		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPE		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPED		Plantation d'épinettes blanches et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPEH		Plantation d'épinettes blanches et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPEU		Plantation d'épinettes blanches et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPG		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPIB		Plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPID		Plantation d'épinettes blanches et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPIG		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPIR		Plantation d'épinettes blanches et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPIS		Plantation d'épinettes blanches et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPR		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPRU		Plantation d'épinettes blanches et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPU		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLR		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLRX		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLS		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLSAB		Plantation d'épinettes blanches et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLSB		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLSE		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de sapins à épinettes noires ou rouges		14fev2006		I		04fev2008

		4		EPLTHO		Plantation d'épinettes blanches et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLTO		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPME		Épinette noire et/ou rouge et mélèze européen		19avr2010		A		.

		4		EPMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPMH		Épinette noire et/ou rouge et mélèze hybride		19avr2010		A		.

		4		EPMJ		Épinette noire et/ou rouge et mélèze japonais		19avr2010		A		.

		4		EPML		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EPMLBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPMLBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPMLBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPMLCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPMLCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPMLCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPMLEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPMLEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPMLER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPMLES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPMLFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPMLFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPMLFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPMLFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPMLFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPMLFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPMLFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPMLFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPMLHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPMLNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPMLOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPMLOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPMLPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPMLPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPMLPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPMLPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPMLTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPN		Plantation d'épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNBB		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNBJ		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNBOJ		Plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNBP		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		EPNC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNCHB		Plantation d'épinettes noires et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNCHR		Plantation d'épinettes noires et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNE		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNEO		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNEP		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNEPH		Plantation d'épinettes noires et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNEPL		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNEPO		Plantation d'épinettes noires et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNER		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération d 'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNERS		Plantation d'épinettes noires et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNF		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNFH		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFI		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFN		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFNC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNFRA		Plantation d'épinettes noires et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFRN		Plantation d'épinettes noires et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFRP		Plantation d'épinettes noires et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFT		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFX		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNME		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNMEH		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNMEJ		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNMEL		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNMEU		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNML		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPB		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPE		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPED		Plantation d'épinettes et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPEH		Plantation d'épinettes noires et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPEU		Plantation d'épinettes noires et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPG		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPIB		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPID		Plantation d'épinettes noires et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPIG		Plantation d'épinettes noires et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPIR		Plantation d'épinettes noires et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPIS		Plantation d'épinettes noires et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPR		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPRU		Plantation d'épinettes noires et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPU		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNR		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNRX		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNS		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNSAB		Plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNSB		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNTHO		Plantation d'épinettes noires et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNTO		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPO		Plantation d'épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOBB		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOBOJ		Plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOBP		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		EPOC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOCHB		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOCHR		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOE		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOEO		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOEP		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOEPL		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOEPN		Plantation d'épinettes de Norvège et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOER		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOERS		Plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOF		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOFH		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFI		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFN		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFNC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOFRA		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFRN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFRP		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFT		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFX		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOME		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOMEH		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOMEJ		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOMEL		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOMEU		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOML		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPB		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPE		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPED		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPEH		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPEU		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPG		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPIB		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPID		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPIG		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPIR		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPIS		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPR		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPRU		Plantation d'épinettes de Norvège et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPU		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOR		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPORX		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOS		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de norvège envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOSAB		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOSB		Plantation d'épinettes de norvège avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOTHO		Plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOTO		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPB		Épinette noire et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EPPBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPPBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPPBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPPBCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPPBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPPBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPPBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPPBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPPBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPPBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPPBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPPBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPPBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPPBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPPBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPPBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPPBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPPBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPPBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPPBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EPPGBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPPGBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPPGBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPPGCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPPGCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPGCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPPGEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPPGEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPGER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPGES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPPGFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPPGFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPPGFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPGFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPPGFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPPGFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPPGFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPGFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPPGHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPPGNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPPGOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPGOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPPGPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPPGPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPPGPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPGPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPPGTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPPH		Épinette noire et/ou rouge et peuplier hybride		19avr2010		A		.

		4		EPPI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EPPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPIBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		EPPIBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EPPIBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		EPPICR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EPPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPIEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		EPPIER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		EPPIES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EPPIFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		EPPIFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EPPIFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		EPPIFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EPPIFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EPPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPIPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EPPIPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		EPPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPL		Épinette noire et/ou rouge et peuplier deltoïde		19avr2010		A		.

		4		EPPO		Épinette noire et/ou rouge et peuplier européen		19avr2010		A		.

		4		EPPR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPRBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPPRBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPPRBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPPRCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPPRCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPRCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPPREA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPPREO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPRER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPRES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPPRFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPPRFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPPRFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPRFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPPRFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPPRFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPPRFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPRFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPPRHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPPRNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPPROR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPROV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPPRPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPPRPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPPRPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPRPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPPRTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPS		Épinette noire et/ou rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		A		.

		4		EPPU		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EPPUBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPPUBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPPUBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPPUCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPPUCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPUCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPPUEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPPUEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPUER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPUES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPPUFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPPUFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPPUFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPUFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPPUFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPPUFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPPUFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPUFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPPUHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPPUNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPPUOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPUOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPPUPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPPUPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPPUPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPUPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPPUTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPR		(BFEC 3-4) Pessière à pins rouges		01oct2014		I		.

		4		EPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPRX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPRXBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPRXBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPRXBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPRXCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPRXCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPRXCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPRXEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPRXEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPRXER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPRXES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPRXFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPRXFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPRXFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPRXFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPRXFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPRXFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPRXFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPRXFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPRXHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPRXNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPRXOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPRXOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPRXPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPRXPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPRXPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPRXPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPRXTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPRZ		Épinette noire et/ou rouge et des résineux indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		EPSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPSB		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPSBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPSBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPSBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPSBCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPSBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPSBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPSBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPSBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPSBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPSBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPSBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPSBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPSBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPSBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPSBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPSBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPSBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPSBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPSBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPSBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPSBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPSBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPSBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPSBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPSE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EPSEBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPSEBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPSEBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPSECH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPSECR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSECT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPSEEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPSEEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSEER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSEES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPSEFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPSEFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPSEFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPSEFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPSEFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPSEFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPSEFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPSEFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPSEHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPSENC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPSEOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPSEOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPSEPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPSEPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPSEPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPSEPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPSETA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPTO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EPTOBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPTOBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPTOBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPTOCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPTOCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPTOCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPTOEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPTOEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPTOER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPTOES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPTOFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPTOFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPTOFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPTOFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPTOFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPTOFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPTOFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPTOFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPTOHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPTONC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPTOOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPTOOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPTOPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPTOPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPTOPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPTOPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPTOTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPU		(BFEC 3-4) Pessière à pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		ER		(BFEC 3-4) Érablière à sucre		01oct2014		I		.

		4		ERA		Plantation d'érables argentés		06mai2005		I		04fev2008

		4		ERBB		(BFEC 3-4) Érablière à bouleaux blancs		01oct2014		I		.

		4		ERBG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ERBGEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBGEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERBGEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERBGEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBGML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERBGPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERBGPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERBGPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERBGPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBGPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERBGRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERBGSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERBGSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBGTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERBJ		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ERBJEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBJEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERBJEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERBJEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBJEU		Érable à sucre et/ou rouge, bouleau jaune et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERBJML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERBJPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERBJPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERBJPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERBJPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBJPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERBJRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERBJSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERBJSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBJTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERBP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ERBPEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBPEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERBPEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERBPEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBPEU		Érable à sucre et/ou rouge, bouleau à papier et l'épinette rouge		01jan2010		A		.

		4		ERBPML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERBPPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERBPPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERBPPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERBPPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBPPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERBPRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERBPSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERBPSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBPTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERCB		Érable à sucre et/ou rouge et chêne blanc		19avr2010		A		.

		4		ERCH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERCHEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERCHRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERCREH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERCREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERCREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCRML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERCRPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERCRPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERCRPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERCRPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCRPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERCRRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERCRSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERCRSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERCRTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERCT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ERCTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERCTEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERCTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERCTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERCTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERCTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERCTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERCTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERCTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERCTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERCTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EREA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EREAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREAEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EREAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EREAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EREAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EREAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EREAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EREAPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		EREAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EREAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EREARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EREASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EREASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EREB		Érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		27mar2009		A		.

		4		EREBES		Érable à sucre et/ou rouge, épinette blanche et érable à sucre		31jan2011		A		.

		4		EREN		Érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		27mar2009		A		.

		4		EREO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EREOEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREOEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EREOEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EREOEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EREOEU		Érable à sucre et/ou rouge, érable rouge et épinette rouge		01jan2013		A		.

		4		EREOML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EREOPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EREOPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EREOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EREOPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EREOPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EREORX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EREOSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EREOSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREOTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EREPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EREPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EREPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EREPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERER		Érablière à érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EREREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREREH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EREREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EREREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERERML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERERPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERERPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERERPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERERPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERERPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERERRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERERSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERERSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERERTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERES		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ERESEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERESEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERESEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERESEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERESEU		Érable à sucre et/ou rouge, érable à sucre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERESML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERESPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERESPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERESPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERESPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERESPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERESRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERESSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERESSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERESTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EREU		Érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		01jan2007		A		.

		4		EREV		Érable à sucre et/ou rouge et épinette de Norvège		27mar2009		A		.

		4		ERFA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ERFAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFAEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERFH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ERFHEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFHEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFHEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFHEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFHML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFHPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFHPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFHPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFHPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFHPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFHRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFHSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFHSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFHTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFI		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ERFIEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFIEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFIEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFIEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFIEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERFIML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFIPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFIPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFIPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFIPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFIPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFIRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFISB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFISE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFITO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ERFNEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFNEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFNEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFNEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFNML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFNPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFNPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFNPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFNPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFNPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFNRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFNSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFNSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFNTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ERFOEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFOEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFOEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFOEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFOML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFOPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFOPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFOPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFOPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFORX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFOSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFOSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFOTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ERFPEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFPEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFPEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFPEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFPML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFPPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFPPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFPPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFPPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFPRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFPSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFPSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFPTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERFT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ERFTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFTEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFTEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERFTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFTPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFXEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFXEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFXEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFXEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFXEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus indéterminés et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERFXML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFXPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFXPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFXPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFXPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFXPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFXRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFXSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFXSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFXTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFZ		Érable à sucre et/ou rouge et feuillus indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		ERHG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ERHGEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERHGEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERHGEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERHGEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERHGEU		Érable à sucre et/ou rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERHGML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERHGPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERHGPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERHGPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERHGPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERHGPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERHGRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERHGSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERHGSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERHGTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERME		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze européen		19avr2010		A		.

		4		ERMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERMH		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze hybride		19avr2010		A		.

		4		ERMJ		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze japonais		19avr2010		A		.

		4		ERML		Érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		07mai2015		A		.

		4		ERN		Plantation d'érables noires		06mai2005		I		04fev2008

		4		ERNC		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ERNCEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERNCEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERNCEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERNCEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERNCML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERNCPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERNCPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERNCPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERNCPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERNCRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERNCSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERNCSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERNCTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EROR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EROREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EROREH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EROREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EROREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERORML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERORPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERORPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERORPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERORPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERORRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERORSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERORSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERORTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EROV		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EROVEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EROVEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EROVEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EROVEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EROVML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EROVPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EROVPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EROVPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EROVPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EROVRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EROVSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EROVSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EROVTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERPA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPAEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERPAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERPAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERPAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERPAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERPAPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERPAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERPARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERPASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERPB		Érable à sucre et/ou rouge et de pin blanc		23nov2009		A		.

		4		ERPD		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ERPDEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPDEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERPDEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERPDEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPDML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERPDPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERPDPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERPDPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPDPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERPDRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERPDSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPDSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPDTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERPE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ERPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPEEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPEEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERPEEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERPEEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPEEU		Érable à sucre et/ou rouge, peupliers indéterminés et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPEML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERPEPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERPEPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERPEPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERPEPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPEPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERPERX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERPESB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPESE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPETO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPG		Érables à sucre et érables rouges avec pins gris		08sep2014		A		.

		4		ERPH		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier hybride		19avr2010		A		.

		4		ERPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPL		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier deltoïde		19avr2010		A		.

		4		ERPO		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier européen		19avr2010		A		.

		4		ERPR		Érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		31jan2011		A		.

		4		ERPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPS		Érable à sucre et/ou rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		A		.

		4		ERPT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ERPTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPTEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERPTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERPTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERPTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERPTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERPTPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERPTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERPTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERPTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERR		Plantation d'érables rouges		06mai2005		I		04fev2008

		4		ERRES		Plantation de résineux avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERRZ		Érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		ERS		Plantation d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSB		Érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		19avr2010		A		.

		4		ERSBB		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSBJ		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSBOJ		Plantation d'érables à sucre et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSBP		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		ERSC		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSCHB		Plantation d'érables à sucre et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSCHR		Plantation d'érables à sucre et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSE		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSEO		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEP		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEPH		Plantation d'érables à sucre et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEPL		Plantation d'érables à sucre et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEPN		Plantation d'érables à sucre et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEPO		Plantation d'érables à sucre et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSER		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSF		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSFH		Plantation d'érable à sucre avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFI		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFN		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFNC		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSFRA		Plantation d'érables à sucre et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFRN		Plantation d'érables à sucre et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFRP		Plantation d'érables à sucre et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFT		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFX		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSME		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSMEH		Plantation d'érables à sucre et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSMEJ		Plantation d'érables à sucre et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSMEL		Plantation d'érables à sucre et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSMEU		Plantation d'érables à sucre et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSML		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSORA		Plantation d’érables à sucre et ormes d’Amérique		07nov2006		I		04fev2008

		4		ERSPB		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPE		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPED		Plantation d'érables à sucre et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPEH		Plantation d'érables à sucre et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPEU		Plantation d'érables à sucre et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPG		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPIB		Plantation d'érables à sucre et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPIG		Plantation d'érables à sucre et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPIR		Plantation d'érables à sucre et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPIS		Plantation d'érables à sucre et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPR		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPRU		Plantation d'érables à sucre et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPU		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSR		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSRX		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSS		(BFEC 3-4) Plantation d'érable à sucre envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSSAB		Plantation d'érables à sucre et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSSB		Plantation d'érable à sucre avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSTHO		Plantation d'érables à sucre et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSTO		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERTA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ERTAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERTAEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERTAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERTAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERTAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERTAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERTAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERTAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERTAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERTARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERTASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERTASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERTATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERTO		Érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		19avr2010		A		.

		4		ES		Érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ESAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		ESBG		Érablière à érables à sucre avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ESBGEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBGEH		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESBGEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESBGEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBGEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESBGML		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESBGPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESBGPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESBGPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESBGPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBGPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESBGRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESBGSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESBGSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBGTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESBJ		Érable à sucre et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		ESBJCB		Érable à sucre, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESBJCR		Érable à sucre, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESBJEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBJEH		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESBJEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESBJEO		Érable à sucre, bouleau jaune et érable rouge		01jan2007		A		.

		4		ESBJEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBJEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESBJEV		Érable à sucre, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESBJFA		Érable à sucre, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESBJFN		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESBJFP		Érable à sucre, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESBJFT		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		ESBJFX		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESBJFZ		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESBJME		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESBJMH		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESBJMJ		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESBJML		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESBJPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESBJPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESBJPH		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESBJPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESBJPL		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESBJPO		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESBJPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBJPS		Érable à sucre, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESBJPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESBJRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESBJSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESBJSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBJTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESBP		Érablière à érables à sucre avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ESBPEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBPEH		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESBPEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESBPEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBPEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESBPML		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESBPPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESBPPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESBPPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESBPPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBPPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESBPRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESBPSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESBPSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBPTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESCB		Érablière à érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ESCBBJ		Érable à sucre, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESCBCR		Érable à sucre, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESCBEB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		ESCBEN		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		ESCBEU		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESCBEV		Érable à sucre, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESCBFA		Érable à sucre, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESCBFN		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESCBFP		Érable à sucre, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESCBFX		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCBFZ		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCBME		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESCBMH		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESCBMJ		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESCBML		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		ESCBPB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		ESCBPG		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		ESCBPH		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESCBPI		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESCBPL		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESCBPO		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESCBPR		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		ESCBPS		Érable à sucre, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESCBRX		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCBSB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		ESCBSE		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		ESCBTO		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		ESCC		Érable à sucre et caryer cordiforme		01jan2010		A		.

		4		ESCH		Érablière à érables à sucre avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHEB		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHEH		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHEN		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHEP		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHML		Érablière à érables à sucre et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHPB		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHPG		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHPR		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHPU		Érablière à érables à sucre et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHRX		Érablière à érables à sucre et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHSB		Érablière à érables à sucre et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHSE		Érablière à érables à sucre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHTO		Érablière à érables à sucre et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCR		Érable à sucre et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		ESCRBJ		Érable à sucre, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESCRCB		Érable à sucre, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESCREB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESCREH		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESCREN		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESCREP		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESCREU		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESCREV		Érable à sucre, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESCRFA		Érable à sucre, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESCRFN		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESCRFP		Érable à sucre, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESCRFX		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCRFZ		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCRME		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESCRMH		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESCRMJ		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESCRML		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESCRPB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESCRPG		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESCRPH		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESCRPI		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESCRPL		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESCRPO		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESCRPR		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESCRPS		Érable à sucre, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESCRPU		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESCRRX		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESCRSB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESCRSE		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESCRTO		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESCT		Érablière à érables à sucre avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ESCTEB		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESCTEH		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESCTEN		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESCTEP		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESCTML		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESCTPB		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESCTPG		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESCTPR		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESCTPU		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESCTRX		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESCTSB		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESCTSE		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESCTTO		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESEA		Érablière à érables à sucre avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ESEAEB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEAEH		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESEAEN		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESEAEP		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEAML		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESEAPB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESEAPG		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESEAPI		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESEAPR		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEAPU		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESEARX		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESEASB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESEASE		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEATO		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESEB		Érable à sucre et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESEBBJ		Érable à sucre, épinette blanche et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESEBCB		Érable à sucre, épinette blanche et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEBCR		Érable à sucre, épinette blanche et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEBEN		Érable à sucre, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESEBEU		Érable à sucre, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEBEV		Érable à sucre, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESEBFA		Érable à sucre, épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESEBFI		Plantation d'érables à sucres et épinettes blanches avec feuillus intolérants		01jan2008		A		07mai2015

		4		ESEBFN		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESEBFP		Érable à sucre, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESEBFT		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		ESEBFX		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEBFZ		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEBME		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESEBMH		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEBMJ		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESEBML		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESEBPB		Érable à sucre, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEBPG		Érable à sucre, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESEBPH		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEBPL		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESEBPO		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESEBPR		Érable à sucre, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEBPS		Érable à sucre, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESEBRX		Érable à sucre, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEBRZ		Érable à sucre, épinette blanche et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESEBSB		Érable à sucre, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESEBTO		Érable à sucre, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESEN		Érable à sucre et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESENBJ		Érable à sucre, épinette noire et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESENCB		Érable à sucre, épinette noire et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESENCR		Érable à sucre, épinette noire et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESENEB		Érable à sucre, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESENEU		Érable à sucre, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESENEV		Érable à sucre, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESENFA		Érable à sucre, épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESENFN		Érable à sucre, épinette noire et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESENFP		Érable à sucre, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESENFX		Érable à sucre, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESENFZ		Érable à sucre, épinette noire et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESENME		Érable à sucre, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESENMH		Érable à sucre, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESENMJ		Érable à sucre, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESENML		Érable à sucre, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESENPB		Érable à sucre, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESENPG		Érable à sucre, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESENPH		Érable à sucre, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESENPL		Érable à sucre, épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESENPO		Érable à sucre, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESENPR		Érable à sucre, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESENPS		Érable à sucre, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESENRX		Érable à sucre, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESENRZ		Érable à sucre, épinette noire et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESENSB		Érable à sucre, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESENTO		Érable à sucre, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESEO		Érablière à érables à sucre avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEOEB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEOEH		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESEOEN		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESEOEP		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEOEU		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESEOML		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESEOPB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESEOPG		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESEOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESEOPR		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEOPU		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESEORX		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESEOSB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESEOSE		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEOTO		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESEP		Érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		ESER		Érablière à érables à sucre avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEREB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEREH		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESEREN		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESEREP		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESERML		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESERPB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESERPG		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESERPI		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESERPR		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESERPU		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESERRX		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESERSB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESERSE		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESERTO		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESES		Érablière à érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ESESEB		Érablière à érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESESEH		Érablière à érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESESEN		Érablière à érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESESEP		Érablière à érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESESEU		Érablière à érables à sucre avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		ESESML		Érablière à érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESESPB		Érablière à érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESESPG		Érablière à érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESESPI		Érablière à érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESESPR		Érablière à érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESESPU		Érablière à érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESESRX		Érablière à érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESESSB		Érablière à érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESESSE		Érablière à érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESESTO		Érablière à érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESEU		Érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEUBJ		Érable à sucre, épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESEUCB		Érable à sucre, épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEUCR		Érable à sucre, épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEUEB		Érable à sucre, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESEUEN		Érable à sucre, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESEUEV		Érable à sucre, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESEUFA		Érable à sucre, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESEUFN		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESEUFP		Érable à sucre, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESEUFX		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEUFZ		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEUME		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESEUMH		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEUMJ		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESEUML		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESEUPB		Érable à sucre, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEUPG		Érable à sucre, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESEUPH		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEUPL		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESEUPO		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESEUPR		Érable à sucre, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEUPS		Érable à sucre, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESEURX		Érable à sucre, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEURZ		Érable à sucre, épinette rouge et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESEUSB		Érable à sucre, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESEUTO		Érable à sucre, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESEV		Érable à sucre, épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESEVBJ		Érable à sucre, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESEVCB		Érable à sucre, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEVCR		Érable à sucre, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEVEB		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESEVEN		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESEVEU		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEVFA		Érable à sucre, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESEVFN		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESEVFP		Érable à sucre, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESEVFX		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEVFZ		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEVME		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESEVMH		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEVMJ		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESEVML		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESEVPB		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEVPG		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESEVPH		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEVPL		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESEVPO		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESEVPR		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEVPS		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESEVRX		Érable à sucre, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEVRZ		Érable à sucre, épinette de Norvège et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESEVSB		Érable à sucre, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESEVTO		Érable à sucre, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESFA		Érable à sucre et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ESFABJ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESFACB		Érable à sucre, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESFACR		Érable à sucre, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESFAEB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFAEH		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFAEN		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFAEP		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFAEU		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFAEV		Érable à sucre, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESFAFN		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESFAFP		Érable à sucre, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESFAFX		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFAFZ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFAME		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESFAMH		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFAMJ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESFAML		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFAPB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFAPG		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFAPH		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFAPI		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFAPL		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESFAPO		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESFAPR		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFAPS		Érable à sucre, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESFAPU		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFARX		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFASB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFASE		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFATO		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFH		Érablière à érables à sucre avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ESFHEB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFHEH		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFHEN		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFHEP		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFHEU		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFHML		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFHPB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFHPG		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFHPI		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFHPR		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFHPU		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFHRX		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFHSB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFHSE		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFHTO		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFI		Érablière à érables à sucre avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ESFIEB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFIEH		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFIEN		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFIEP		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFIEU		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFIML		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFIPB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFIPG		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFIPI		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFIPR		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFIPU		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFIRX		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFISB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFISE		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFITO		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFN		Érablière à érables à sucre avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ESFNEB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFNEH		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFNEN		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFNEP		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFNEU		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		ESFNFX		Érable à sucre, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ESFNML		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFNPB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFNPG		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFNPI		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFNPR		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFNPU		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFNRX		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFNSB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFNSE		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFNTO		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFO		Érablière à érables à sucre avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ESFOEB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFOEH		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFOEN		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFOEP		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFOEU		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFOML		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFOPB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFOPG		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFOPI		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFOPR		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFOPU		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFORX		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFOSB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFOSE		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFOTO		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFP		Érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ESFPBJ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESFPCB		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESFPCR		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESFPEB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFPEH		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFPEN		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFPEP		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFPEU		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFPEV		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESFPFA		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESFPFN		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESFPFX		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFPFZ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFPME		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESFPMH		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFPMJ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESFPML		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFPPB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFPPG		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFPPH		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFPPI		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFPPL		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESFPPO		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESFPPR		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFPPS		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESFPPU		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFPRX		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFPSB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFPSE		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFPTO		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFT		Érablière à érables à sucre avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ESFTEB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFTEH		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFTEN		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFTEP		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFTEU		Érable à sucre, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ESFTML		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFTPB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFTPG		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFTPI		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFTPR		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFTPU		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFTRX		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFTSB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFTSE		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFTTO		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFX		Érablière à érables à sucre avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFXEB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFXEH		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFXEN		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFXEP		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFXEU		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFXFN		Érable à sucre, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESFXML		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFXPB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFXPG		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFXPI		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFXPR		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFXPU		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFXRX		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFXSB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFXSE		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFXTO		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFZ		Érable à sucre et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		ESFZBJ		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESFZCB		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESFZCR		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESFZFA		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESFZFN		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESFZFP		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESFZFX		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFZPH		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFZPL		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESFZPO		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESFZRX		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ESHG		Érablière à érables à sucre avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ESHGEB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESHGEH		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESHGEN		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESHGEP		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESHGEU		Érable à sucre, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ESHGML		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESHGPB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESHGPG		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESHGPI		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESHGPR		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESHGPU		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESHGRX		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESHGSB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESHGSE		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESHGTO		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESME		Érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESMEBJ		Érable à sucre, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESMECB		Érable à sucre, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMECR		Érable à sucre, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMEEB		Érable à sucre, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESMEEN		Érable à sucre, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESMEEU		Érable à sucre, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMEEV		Érable à sucre, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESMEFA		Érable à sucre, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESMEFN		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESMEFP		Érable à sucre, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESMEFX		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMEFZ		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMEMH		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMEMJ		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESMEML		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESMEPB		Érable à sucre, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMEPG		Érable à sucre, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESMEPH		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMEPL		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESMEPO		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESMEPR		Érable à sucre, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMEPS		Érable à sucre, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESMERX		Érable à sucre, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMERZ		Érable à sucre, mélèze européen et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESMESB		Érable à sucre, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESMETO		Érable à sucre, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESMH		Érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMHBJ		Érable à sucre, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESMHCB		Érable à sucre, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMHCR		Érable à sucre, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMHEB		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESMHEN		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESMHEU		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMHEV		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESMHFA		Érable à sucre, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESMHFN		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESMHFP		Érable à sucre, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESMHFX		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMHFZ		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMHME		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESMHMJ		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESMHML		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESMHPB		Érable à sucre, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMHPG		Érable à sucre, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESMHPH		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMHPL		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESMHPO		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESMHPR		Érable à sucre, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMHPS		Érable à sucre, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESMHRX		Érable à sucre, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMHRZ		Érable à sucre, mélèze hybride et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESMHSB		Érable à sucre, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESMHTO		Érable à sucre, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESMJ		Érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESMJBJ		Érable à sucre, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESMJCB		Érable à sucre, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMJCR		Érable à sucre, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMJEB		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESMJEN		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESMJEU		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMJEV		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESMJFA		Érable à sucre, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESMJFN		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESMJFP		Érable à sucre, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESMJFX		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMJFZ		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMJME		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESMJMH		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMJML		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESMJPB		Érable à sucre, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMJPG		Érable à sucre, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESMJPH		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMJPL		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESMJPO		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESMJPR		Érable à sucre, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMJPS		Érable à sucre, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESMJRX		Érable à sucre, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMJRZ		Érable à sucre, mélèze japonais et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESMJSB		Érable à sucre, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESMJTO		Érable à sucre, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESML		Érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESMLBJ		Érable à sucre, mélèze laricin et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESMLCB		Érable à sucre, mélèze laricin et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMLCR		Érable à sucre, mélèze laricin et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMLEB		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESMLEN		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESMLEU		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMLEV		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESMLFA		Érable à sucre, mélèze laricin et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESMLFN		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESMLFP		Érable à sucre, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESMLFX		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMLFZ		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMLME		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESMLMH		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMLMJ		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESMLPB		Érable à sucre, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMLPG		Érable à sucre, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESMLPH		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMLPL		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESMLPO		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESMLPR		Érable à sucre, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMLPS		Érable à sucre, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESMLRX		Érable à sucre, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMLRZ		Érable à sucre, mélèze laricin et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESMLSB		Érable à sucre, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESMLTO		Érable à sucre, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESNC		Érablière à érables à sucre avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ESNCEB		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESNCEH		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESNCEN		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESNCEP		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESNCML		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESNCPB		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESNCPG		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESNCPR		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESNCPU		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESNCRX		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESNCSB		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESNCSE		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESNCTO		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESOR		Érablière à érables à sucre avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ESOREB		Érablière à érables à sucre et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESOREH		Érablière à érables à sucre et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESOREN		Érablière à érables à sucre et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESOREP		Érablière à érables à sucre et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESORML		Érablière à érables à sucre et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESORPB		Érablière à érables à sucre et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESORPG		Érablière à érables à sucre et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESORPR		Érablière à érables à sucre et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESORPU		Érablière à érables à sucre et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESORRX		Érablière à érables à sucre et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESORSB		Érablière à érables à sucre et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESORSE		Érablière à érables à sucre et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESORTO		Érablière à érables à sucre et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESOV		Érablière à érables à sucre avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ESOVEB		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESOVEH		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESOVEN		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESOVEP		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESOVML		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESOVPB		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESOVPG		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESOVPR		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESOVPU		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESOVRX		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESOVSB		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESOVSE		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESOVTO		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESPA		Érablière à érables à sucre avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPAEB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPAEH		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESPAEN		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESPAEP		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPAML		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESPAPB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESPAPG		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESPAPR		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPAPU		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESPARX		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESPASB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPASE		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPATO		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESPB		Érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPBBJ		Érable à sucre, pin blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPBCB		Érable à sucre, pin blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPBCR		Érable à sucre, pin blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPBEB		Érable à sucre, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPBEN		Érable à sucre, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPBEU		Érable à sucre, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPBEV		Érable à sucre, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPBFA		Érable à sucre, pin blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPBFI		Érable à sucre, pin blanc et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		ESPBFN		Érable à sucre, pin blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPBFP		Érable à sucre, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPBFX		Érable à sucre, pin blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPBFZ		Érable à sucre, pin blanc et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPBME		Érable à sucre, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPBMH		Érable à sucre, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPBMJ		Érable à sucre, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPBML		Érable à sucre, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPBPG		Érable à sucre, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPBPH		Érable à sucre, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPBPL		Érable à sucre, pin blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPBPO		Érable à sucre, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPBPR		Érable à sucre, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPBPS		Érable à sucre, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPBRX		Érable à sucre, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPBRZ		Érable à sucre, pin blanc et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESPBSB		Érable à sucre, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPBTO		Érable à sucre, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPD		Érablière à érables à sucre avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ESPDEB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPDEH		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESPDEN		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESPDEP		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPDML		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESPDPB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESPDPG		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESPDPR		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPDPU		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESPDRX		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESPDSB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPDSE		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPDTO		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESPE		Érablière à érables à sucre avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ESPEEB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPEEH		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESPEEN		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESPEEP		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPEEU		Érablière à érables à sucre et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESPEML		Érablière à érables à sucre et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESPEPB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESPEPG		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESPEPI		Érablière à érables à sucre et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESPEPR		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPEPU		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESPERX		Érablière à érables à sucre et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESPESB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPESE		Érablière à érables à sucre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPETO		Érablière à érables à sucre et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESPG		Érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPGBJ		Érable à sucre, pin gris et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPGCB		Érable à sucre, pin gris et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPGCR		Érable à sucre, pin gris et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPGEB		Érable à sucre, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPGEN		Érable à sucre, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPGEU		Érable à sucre, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPGEV		Érable à sucre, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPGFA		Érable à sucre, pin gris et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPGFN		Érable à sucre, pin gris et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPGFP		Érable à sucre, pin gris et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPGFX		Érable à sucre, pin gris et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPGFZ		Érable à sucre, pin gris et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPGME		Érable à sucre, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPGMH		Érable à sucre, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPGMJ		Érable à sucre, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPGML		Érable à sucre, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPGPB		Érable à sucre, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPGPH		Érable à sucre, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPGPL		Érable à sucre, pin gris et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPGPO		Érable à sucre, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPGPR		Érable à sucre, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPGPS		Érable à sucre, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPGRX		Érable à sucre, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPGRZ		Érable à sucre, pin gris et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESPGSB		Érable à sucre, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPGTO		Érable à sucre, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPH		Érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPHBJ		Érable à sucre, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPHCB		Érable à sucre, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPHCR		Érable à sucre, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPHEB		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPHEN		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPHEU		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPHEV		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPHFA		Érable à sucre, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPHFN		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPHFP		Érable à sucre, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPHFX		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPHFZ		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPHME		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPHMH		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPHMJ		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPHML		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPHPB		Érable à sucre, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPHPG		Érable à sucre, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPHPI		Érable à sucre, peuplier hybride et pin		21avr2009		A		.

		4		ESPHPL		Érable à sucre, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPHPO		Érable à sucre, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPHPR		Érable à sucre, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPHPS		Érable à sucre, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPHRX		Érable à sucre, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPHSB		Érable à sucre, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPHSE		Érable à sucre, peuplier hybride et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		ESPHTO		Érable à sucre, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPI		Érable à sucre et pin indéterminés		19avr2010		A		.

		4		ESPL		Érablière à érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ESPLBJ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPLCB		Érable à sucre, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPLCR		Érable à sucre, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPLEB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		ESPLEN		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		ESPLEU		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESPLEV		Érable à sucre, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPLFA		Érable à sucre, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPLFN		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPLFP		Érable à sucre, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPLFX		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPLFZ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPLME		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPLMH		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPLMJ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPLML		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		ESPLPB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		ESPLPG		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		ESPLPH		Érable à sucre, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPLPI		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESPLPO		Érable à sucre, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPLPR		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		ESPLPS		Érable à sucre, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPLRX		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPLSB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		ESPLSE		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		ESPLTO		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		ESPO		Érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPOBJ		Érable à sucre, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPOCB		Érable à sucre, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPOCR		Érable à sucre, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPOEB		Érable à sucre, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPOEN		Érable à sucre, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPOEU		Érable à sucre, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPOEV		Érable à sucre, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPOFA		Érable à sucre, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPOFN		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPOFP		Érable à sucre, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPOFX		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPOFZ		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPOME		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPOMH		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPOMJ		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPOML		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPOPB		Érable à sucre, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPOPG		Érable à sucre, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPOPH		Érable à sucre, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPOPI		Érable à sucre, peuplier européen et pin		21avr2009		A		.

		4		ESPOPL		Érable à sucre, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPOPR		Érable à sucre, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPOPS		Érable à sucre, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPORX		Érable à sucre, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPOSB		Érable à sucre, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPOSE		Érable à sucre, peuplier européen et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		ESPOTO		Érable à sucre, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPR		Érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPRBJ		Érable à sucre, pin rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPRCB		Érable à sucre, pin rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPRCR		Érable à sucre, pin rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPREB		Érable à sucre, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPREN		Érable à sucre, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPREU		Érable à sucre, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPREV		Érable à sucre, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPRFA		Érable à sucre, pin rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPRFN		Érable à sucre, pin rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPRFP		Érable à sucre, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPRFX		Érable à sucre, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPRFZ		Érable à sucre, pin rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPRME		Érable à sucre, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPRMH		Érable à sucre, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPRMJ		Érable à sucre, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPRML		Érable à sucre, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPRPB		Érable à sucre, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPRPG		Érable à sucre, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPRPH		Érable à sucre, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPRPL		Érable à sucre, pin rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPRPO		Érable à sucre, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPRPS		Érable à sucre, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPRRX		Érable à sucre, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPRRZ		Érable à sucre, pin rouge et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESPRSB		Érable à sucre, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPRTO		Érable à sucre, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPS		Érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPSBJ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPSCB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPSCR		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPSEB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPSEN		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPSEU		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPSEV		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPSFA		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPSFN		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPSFP		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPSFX		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPSFZ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPSME		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPSMH		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPSMJ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPSML		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPSPB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPSPG		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPSPH		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPSPL		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPSPO		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPSPR		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPSRX		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPSRZ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESPSSB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPSTO		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPT		Érablière à érables à sucre avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ESPTEB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPTEH		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESPTEN		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESPTEP		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPTEU		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESPTML		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESPTPB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESPTPG		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESPTPI		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESPTPR		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPTPU		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESPTRX		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESPTSB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPTSE		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPTTO		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESRX		Érable à sucre, résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		ESRXFN		Érable à sucre, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESRXFX		Érable à sucre, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ESRZ		Érable à sucre et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESRZBJ		Érable à sucre, résineux indistincts et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESRZCB		Érable à sucre, résineux indistincts et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESRZCR		Érable à sucre, résineux indistincts et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESRZEB		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESRZEN		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESRZEU		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESRZEV		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESRZFA		Érable à sucre, résineux indistincts et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESRZFN		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESRZFP		Érable à sucre, résineux indistincts et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESRZFX		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESRZFZ		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESRZME		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESRZMH		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESRZMJ		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESRZML		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESRZPB		Érable à sucre, résineux indistincts et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESRZPG		Érable à sucre, résineux indistincts et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESRZPH		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESRZPL		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESRZPO		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESRZPR		Érable à sucre, résineux indistincts et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESRZPS		Érable à sucre, résineux indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESRZRX		Érable à sucre, résineux indistincts et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESRZSB		Érable à sucre, résineux indistincts et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESRZTO		Érable à sucre, résineux indistincts et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESSB		Érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESSBBJ		Érable à sucre, sapin baumier et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESSBCB		Érable à sucre, sapin baumier et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESSBCR		Érable à sucre, sapin baumier et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESSBEB		Érable à sucre, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESSBEN		Érable à sucre, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESSBEU		Érable à sucre, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESSBEV		Érable à sucre, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESSBFA		Érable à sucre, sapin baumier et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESSBFN		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESSBFP		Érable à sucre, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESSBFX		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESSBFZ		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESSBME		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESSBMH		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESSBMJ		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESSBML		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESSBPB		Érable à sucre, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESSBPG		Érable à sucre, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESSBPH		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESSBPL		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESSBPO		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESSBPR		Érable à sucre, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESSBPS		Érable à sucre, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESSBRX		Érable à sucre, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESSBRZ		Érable à sucre, sapin baumier et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESSBTO		Érable à sucre, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESSE		Érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		ESTA		Érablière à érables à sucre avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ESTAEB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESTAEH		Érablière à érables à sucre et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESTAEN		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESTAEP		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESTAML		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESTAPB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESTAPG		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESTAPR		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESTAPU		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESTARX		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESTASB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESTASE		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESTATO		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESTO		Érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESTOBJ		Érable à sucre, thuya occidental et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESTOCB		Érable à sucre, thuya occidental et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESTOCR		Érable à sucre, thuya occidental et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESTOEB		Érable à sucre, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESTOEN		Érable à sucre, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESTOEU		Érable à sucre, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESTOEV		Érable à sucre, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESTOFA		Érable à sucre, thuya occidental et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESTOFN		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESTOFP		Érable à sucre, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESTOFX		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESTOFZ		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESTOME		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESTOMH		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESTOMJ		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESTOML		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESTOPB		Érable à sucre, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESTOPG		Érable à sucre, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESTOPH		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESTOPL		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESTOPO		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESTOPR		Érable à sucre, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESTOPS		Érable à sucre, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESTORX		Érable à sucre, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESTORZ		Érable à sucre, thuya occidental et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESTOSB		Érable à sucre, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ETHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EU		Épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EUBJ		Épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUBJCB		Épinette rouge, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUBJCR		Épinette rouge, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUBJEB		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUBJEN		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUBJES		Épinette rouge, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUBJEV		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUBJFA		Épinette rouge, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUBJFN		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUBJFP		Épinette rouge, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUBJFX		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUBJFZ		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUBJME		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUBJMH		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUBJMJ		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUBJML		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUBJPB		Épinette rouge, bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUBJPG		Épinette rouge, bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUBJPH		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUBJPL		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUBJPO		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUBJPR		Épinette rouge, bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUBJPS		Épinette rouge, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUBJRX		Épinette rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUBJRZ		Épinette rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUBJSB		Épinette rouge, bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUBJTO		Épinette rouge, bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUBP		Épinette rouge et bouleau à papier		01jan2003		A		.

		4		EUCB		Épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUCBBJ		Épinette rouge, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUCBCR		Épinette rouge, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUCBEB		Épinette rouge, chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUCBEN		Épinette rouge, chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUCBES		Épinette rouge, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUCBEV		Épinette rouge, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUCBFA		Épinette rouge, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUCBFN		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUCBFP		Épinette rouge, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUCBFX		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUCBFZ		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUCBME		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUCBMH		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUCBMJ		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUCBML		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUCBPB		Épinette rouge, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUCBPG		Épinette rouge, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUCBPH		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUCBPL		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUCBPO		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUCBPR		Épinette rouge, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUCBPS		Épinette rouge, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUCBRX		Épinette rouge, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUCBRZ		Épinette rouge, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUCBSB		Épinette rouge, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUCBTO		Épinette rouge, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUCH		Épinette rouge et chênes indistincts		19avr2010		A		.

		4		EUCR		Épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUCRBJ		Épinette rouge, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUCRCB		Épinette rouge, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUCREB		Épinette rouge, chêne rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUCREN		Épinette rouge, chêne rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUCRES		Épinette rouge, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUCREV		Épinette rouge, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUCRFA		Épinette rouge, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUCRFN		Épinette rouge, chêne rouge et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUCRFP		Épinette rouge, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUCRFX		Épinette rouge, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUCRFZ		Épinette rouge, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUCRME		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUCRMH		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUCRMJ		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUCRML		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUCRPB		Épinette rouge, chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUCRPG		Épinette rouge, chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUCRPH		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUCRPL		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUCRPO		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUCRPR		Épinette rouge, chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUCRPS		Épinette rouge, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUCRRX		Épinette rouge, chêne rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUCRRZ		Épinette rouge, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUCRSB		Épinette rouge, chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUCRTO		Épinette rouge, chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUEB		Épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUEBBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUEBBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUEBBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUEBCB		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUEBCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUEBEN		Épinette rouge, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUEBEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUEBER		Épinette rouge, épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUEBES		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUEBEV		Épinette rouge, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUEBFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUEBFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUEBFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUEBFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUEBFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUEBFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUEBFT		Épinette rouge, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUEBFX		Épinette rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEBME		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUEBMH		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUEBMJ		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUEBML		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUEBPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUEBPB		Épinette rouge, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUEBPE		Épinette rouge, épinette blanche et peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEBPG		Épinette rouge, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUEBPH		Épinette rouge, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUEBPL		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUEBPO		Épinette rouge, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUEBPR		Épinette rouge, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUEBPS		Épinette rouge, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUEBPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUEBRX		Épinette rouge, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEBRZ		Épinette rouge, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUEBSB		Épinette rouge, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUEBTO		Épinette rouge, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUEN		Épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUENBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUENBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUENBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUENCB		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUENCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUENEB		Épinette rouge, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUENEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUENES		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUENEV		Épinette rouge, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUENFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUENFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUENFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUENFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUENFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUENFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUENFX		Épinette rouge, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUENME		Épinette rouge, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUENMH		Épinette rouge, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUENMJ		Épinette rouge, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUENML		Épinette rouge, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUENPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUENPB		Épinette rouge, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUENPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUENPG		Épinette rouge, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUENPH		Épinette rouge, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUENPL		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUENPO		Épinette rouge, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUENPR		Épinette rouge, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUENPS		Épinette rouge, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUENPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUENRX		Épinette rouge, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUENRZ		Épinette rouge, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUENSB		Épinette rouge, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUENTO		Épinette rouge, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUEO		Épinette rouge et érable rouge		01jan2003		A		.

		4		EUEP		Épinette rouge et épinette noire et/ou rouge		07avr2009		A		.

		4		EUER		Épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		EUES		Épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUESBJ		Épinette rouge, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUESCB		Épinette rouge, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUESCR		Épinette rouge, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUESEB		Épinette rouge, érable à sucre et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUESEN		Épinette rouge, érable à sucre et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUESEV		Épinette rouge, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUESFA		Épinette rouge, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUESFN		Épinette rouge, d'érable à sucre et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUESFP		Épinette rouge, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUESFX		Épinette rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUESFZ		Épinette rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUESME		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUESMH		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUESMJ		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUESML		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUESPB		Épinette rouge, érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUESPG		Épinette rouge, érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUESPH		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUESPL		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUESPO		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUESPR		Épinette rouge, érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUESPS		Épinette rouge, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUESRX		Épinette rouge, érable à sucre et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUESRZ		Épinette rouge, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUESSB		Épinette rouge, érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUESTO		Épinette rouge, érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUEU		Pessière à épinettes rouges		01jan2001		A		.

		4		EUEUBG		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux gris		20dec2007		A		.

		4		EUEUBJ		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20dec2007		A		.

		4		EUEUBP		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux à papier		20dec2007		A		.

		4		EUEUCB		Pessière à épinettes rouges avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		EUEUCR		Pessière à épinettes rouges avec chênes rouges		20dec2007		A		.

		4		EUEUEO		Pessière à épinettes rouges avec érables rouges		20dec2007		A		.

		4		EUEUER		Épinette rouge, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUEUES		Pessière à épinettes rouges avec érables à sucre		20dec2007		A		.

		4		EUEUFA		Pessière à épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20dec2007		A		.

		4		EUEUFH		Pessière à épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20dec2007		A		.

		4		EUEUFI		Pessière à épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20dec2007		A		.

		4		EUEUFN		Pessière à épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUEUFO		Pessière à épinettes rouges avec frênes noirs		20dec2007		A		.

		4		EUEUFP		Pessière à épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20dec2007		A		.

		4		EUEUFT		Épinette rouge, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUEUFX		Pessière à épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EUEUHG		Épinette rouge, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		31jan2011		A		.

		4		EUEUPA		Pessière à épinettes rouges avec peupliers baumiers		20dec2007		A		.

		4		EUEUPE		Pessière à épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EUEUPL		Pessière à épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		EUEUPT		Pessière à épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20dec2007		A		.

		4		EUEV		Épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUEVBJ		Épinette rouge, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUEVCB		Épinette rouge, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUEVCR		Épinette rouge, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUEVEB		Épinette rouge, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUEVEN		Épinette rouge, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUEVEO		Épinette rouge, épinette de Norvège et érable rouge		01jan2007		A		.

		4		EUEVES		Épinette rouge, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUEVFA		Épinette rouge, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUEVFN		Épinette rouge, épinette de Norvège et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUEVFP		Épinette rouge, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUEVFX		Épinette rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEVME		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUEVMH		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUEVMJ		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUEVML		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUEVPB		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUEVPE		Épinette rouge, épinette de Norvège et  peuplier indistincts		17nov2009		A		.

		4		EUEVPG		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUEVPH		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUEVPL		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUEVPO		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUEVPR		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUEVPS		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUEVRX		Épinette rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEVRZ		Épinette rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUEVSB		Épinette rouge, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUEVTO		Épinette rouge, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUFA		Épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUFABJ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUFACB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFACR		Épinette rouge, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFAEB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUFAEN		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUFAES		Épinette rouge, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUFAEV		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUFAFN		Épinette rouge, frêne d'Amérique et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUFAFP		Épinette rouge, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUFAFX		Épinette rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFAFZ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFAME		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUFAMH		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFAMJ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUFAML		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUFAPB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFAPG		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUFAPH		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFAPL		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUFAPO		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUFAPR		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFAPS		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUFARX		Épinette rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFARZ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFASB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUFATO		Épinette rouge, frêne d'Amérique et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUFH		Épinette rouge et feuillus sur station humide		19avr2010		A		.

		4		EUFI		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		EUFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		EUFN		Épinette rouge et feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		EUFNFX		Épinette rouge, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EUFNRX		Épinette rouge, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EUFP		Épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUFPBJ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUFPCB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFPCR		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFPEB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUFPEN		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUFPES		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUFPEV		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUFPFA		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUFPFN		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUFPFX		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFPFZ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFPME		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUFPMH		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFPMJ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUFPML		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUFPPB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFPPG		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUFPPH		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFPPL		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUFPPO		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUFPPR		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFPPS		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUFPRX		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFPRZ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFPSB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUFPTO		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUFT		Épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		19avr2010		A		.

		4		EUFX		Épinette rouge et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EUFXFN		Épinette rouge, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUFXRX		Épinette rouge, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EUFZ		Épinette rouget feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFZBJ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUFZCB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFZCR		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFZEB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUFZEN		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUFZES		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUFZEV		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUFZFA		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUFZFN		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUFZFP		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUFZFX		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFZME		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUFZMH		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFZMJ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUFZML		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUFZPB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFZPG		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUFZPH		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFZPL		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUFZPO		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUFZPR		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFZPS		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUFZRX		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFZRZ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFZSB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUFZTO		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUME		Épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUMEBJ		Épinette rouge, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUMECB		Épinette rouge, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMECR		Épinette rouge, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMEEB		Épinette rouge, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUMEEN		Épinette rouge, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUMEES		Épinette rouge, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUMEEV		Épinette rouge, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUMEFA		Épinette rouge, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUMEFN		Épinette rouge, mélèze européen et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUMEFP		Épinette rouge, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUMEFX		Épinette rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMEMH		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMEMJ		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUMEML		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUMEPB		Épinette rouge, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMEPG		Épinette rouge, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUMEPH		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMEPL		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUMEPO		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUMEPR		Épinette rouge, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMEPS		Épinette rouge, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUMERX		Épinette rouge, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMERZ		Épinette rouge, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUMESB		Épinette rouge, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUMETO		Épinette rouge, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUMH		Épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMHBJ		Épinette rouge, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUMHCB		Épinette rouge, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMHCR		Épinette rouge, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMHEB		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUMHEN		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUMHES		Épinette rouge, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUMHEV		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUMHFA		Épinette rouge, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUMHFN		Épinette rouge, mélèze hybride et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUMHFP		Épinette rouge, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUMHFX		Épinette rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMHME		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUMHMJ		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUMHML		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUMHPB		Épinette rouge, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMHPG		Épinette rouge, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUMHPH		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMHPL		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUMHPO		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUMHPR		Épinette rouge, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMHPS		Épinette rouge, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUMHRX		Épinette rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMHRZ		Épinette rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUMHSB		Épinette rouge, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUMHTO		Épinette rouge, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUMJ		Épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUMJBJ		Épinette rouge, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUMJCB		Épinette rouge, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMJCR		Épinette rouge, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMJEB		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUMJEN		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUMJES		Épinette rouge, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUMJEV		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUMJFA		Épinette rouge, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUMJFN		Épinette rouge, mélèze japonais et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUMJFP		Épinette rouge, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUMJFX		Épinette rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMJME		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUMJMH		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMJML		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUMJPB		Épinette rouge, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMJPG		Épinette rouge, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUMJPH		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMJPL		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUMJPO		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUMJPR		Épinette rouge, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMJPS		Épinette rouge, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUMJRX		Épinette rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMJRZ		Épinette rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUMJSB		Épinette rouge, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUMJTO		Épinette rouge, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUML		Pessière à épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EUMLBG		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUMLBJ		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUMLBP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUMLCB		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUMLCR		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUMLEB		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUMLEN		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUMLEO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUMLES		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUMLEV		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUMLFA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUMLFH		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUMLFI		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUMLFN		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUMLFO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUMLFP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUMLFX		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMLME		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUMLMH		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMLMJ		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUMLPA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUMLPB		Épinette rouge, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMLPE		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMLPG		Épinette rouge, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUMLPH		Épinette rouge, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMLPL		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUMLPO		Épinette rouge, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUMLPR		Épinette rouge, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMLPS		Épinette rouge, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUMLPT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUMLRX		Épinette rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMLRZ		Épinette rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUMLSB		Épinette rouge, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUMLTO		Épinette rouge, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUOR		Épinette rouge et ormes indéterminés		19avr2010		A		.

		4		EUPB		Pessière à épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EUPBBG		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUPBBJ		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUPBBP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUPBCB		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUPBCR		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPBEB		Épinette rouge, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPBEN		Épinette rouge, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPBEO		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPBER		Épinette rouge, pin blanc et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUPBES		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPBEV		Épinette rouge, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPBFA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPBFH		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUPBFI		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUPBFN		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUPBFP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPBFT		Épinette rouge, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		EUPBFX		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPBME		Épinette rouge, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPBMH		Épinette rouge, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPBMJ		Épinette rouge, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPBML		Épinette rouge, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPBPE		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPBPG		Épinette rouge, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPBPH		Épinette rouge, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPBPL		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUPBPO		Épinette rouge, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPBPR		Épinette rouge, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPBPS		Épinette rouge, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPBPT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUPBRX		Épinette rouge, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPBRZ		Épinette rouge, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPBSB		Épinette rouge, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPBTO		Épinette rouge, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPE		Épinette rouge et peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		EUPG		Épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPGBG		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUPGBJ		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUPGBP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUPGCB		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUPGCR		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPGEB		Épinette rouge, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPGEN		Épinette rouge, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPGEO		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPGES		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPGEV		Épinette rouge, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPGFA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPGFH		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUPGFI		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUPGFN		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUPGFP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPGFX		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPGME		Épinette rouge, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPGMH		Épinette rouge, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPGMJ		Épinette rouge, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPGML		Épinette rouge, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPGPB		Épinette rouge, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPGPE		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPGPH		Épinette rouge, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPGPL		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUPGPO		Épinette rouge, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPGPR		Épinette rouge, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPGPS		Épinette rouge, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPGPT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUPGRX		Épinette rouge, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPGRZ		Épinette rouge, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPGSB		Épinette rouge, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPGTO		Épinette rouge, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPH		Épinette rouge, peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPHBJ		Épinette rouge, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUPHCB		Épinette rouge, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPHCR		Épinette rouge, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPHEB		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPHEN		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPHES		Épinette rouge, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPHEV		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPHFA		Épinette rouge, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPHFN		Épinette rouge, peuplier hybride et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUPHFP		Épinette rouge, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPHFX		Épinette rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPHFZ		Épinette rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPHME		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPHMH		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPHMJ		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPHML		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPHPB		Épinette rouge, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPHPG		Épinette rouge, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPHPL		Épinette rouge, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUPHPO		Épinette rouge, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPHPR		Épinette rouge, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPHPS		Épinette rouge, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPHRX		Épinette rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPHRZ		Épinette rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPHSB		Épinette rouge, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPHTO		Épinette rouge, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPI		Pessière à épinettes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EUPIBG		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		EUPIBJ		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EUPIBP		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		EUPICB		Pessière à épinettes rouges et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		EUPICR		Pessière à épinettes rouges et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EUPIEO		Pessière à épinettes rouges et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		EUPIES		Pessière à épinettes rouges et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EUPIFA		Pessière à épinettes rouges et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EUPIFH		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		EUPIFI		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EUPIFN		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		EUPIFP		Pessière à épinettes rouges et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EUPIFX		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EUPIPE		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EUPIPH		Épinette rouge, pins indéterminés et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		EUPIPL		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EUPIPO		Épinette rouge, pins indéterminés et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		EUPIPT		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		EUPL		Épinette rouge, peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUPLBJ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUPLCB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPLCR		Épinette rouge, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPLEB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPLEN		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPLES		Épinette rouge, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPLEV		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPLFA		Épinette rouge, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPLFN		Épinette rouge, peuplier deltoïde et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUPLFP		Épinette rouge, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPLFX		Épinette rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPLFZ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPLME		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPLMH		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPLMJ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPLML		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPLPB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPLPG		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPLPH		Épinette rouge, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPLPO		Épinette rouge, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPLPR		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPLPS		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPLRX		Épinette rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPLRZ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPLSB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPLTO		Épinette rouge, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPO		Épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPOBJ		Épinette rouge, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUPOCB		Épinette rouge, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPOCR		Épinette rouge, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPOEB		Épinette rouge, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPOEN		Épinette rouge, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPOES		Épinette rouge, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPOEV		Épinette rouge, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPOFA		Épinette rouge, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPOFN		Épinette rouge, de peuplier européen et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUPOFP		Épinette rouge, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPOFX		Épinette rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPOFZ		Épinette rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPOME		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPOMH		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPOMJ		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPOML		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPOPB		Épinette rouge, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPOPG		Épinette rouge, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPOPH		Épinette rouge, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPOPL		Épinette rouge, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUPOPR		Épinette rouge, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPOPS		Épinette rouge, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPORX		Épinette rouge, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPORZ		Épinette rouge, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPOSB		Épinette rouge, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPOTO		Épinette rouge, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPR		Épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPRBG		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUPRBJ		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUPRBP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUPRCB		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUPRCR		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPREB		Épinette rouge, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPREN		Épinette rouge, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPREO		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPRES		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPREV		Épinette rouge, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPRFA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPRFH		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUPRFI		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUPRFN		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUPRFP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPRFX		Épinette rouge, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPRME		Épinette rouge, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPRMH		Épinette rouge, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPRMJ		Épinette rouge, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPRML		Épinette rouge, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPRPB		Épinette rouge, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPRPE		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPRPG		Épinette rouge, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPRPH		Épinette rouge, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPRPL		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUPRPO		Épinette rouge, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPRPS		Épinette rouge, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPRPT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUPRRX		Épinette rouge, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPRRZ		Épinette rouge, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPRSB		Épinette rouge, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPRTO		Épinette rouge, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPS		Épinette rouge  pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPSBJ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUPSCB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPSCR		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPSEB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPSEN		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPSES		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPSEV		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPSFA		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPSFN		Épinette rouge  pin sylvestre (d'Écosse) et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUPSFP		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPSFX		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPSME		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPSMH		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPSMJ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPSML		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPSPB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPSPG		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPSPH		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPSPL		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUPSPO		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPSPR		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPSRX		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPSRZ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPSSB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPSTO		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPU		Pessière à épinettes rouges avec pruches du Canada		20nov2007		A		.

		4		EUPUBJ		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUPUBP		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUPUCR		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPUEO		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPUER		Épinette rouge, pruche du Canada et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUPUES		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPUFH		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUPUFI		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUPUFN		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUPUFT		Épinette rouge, pruche du Canada et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUPUFX		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPUPE		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPUPT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EURX		Épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EURXBG		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EURXBJ		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EURXBP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EURXCB		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EURXCR		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EURXEO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EURXER		Épinette rouge, résineux indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EURXES		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EURXFA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EURXFH		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EURXFI		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EURXFN		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EURXFO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EURXFP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EURXFT		Épinette rouge, résineux indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EURXFX		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EURXPA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EURXPE		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EURXPL		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EURXPT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EURZ		Épinette rouge et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		EURZEB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EURZEN		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EURZEV		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EURZFN		Épinette rouge, de résineux indéterminés plantés et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EURZFX		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et  feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EURZME		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EURZMH		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EURZMJ		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EURZML		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EURZPB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EURZPG		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EURZPR		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EURZPS		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EURZRX		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EURZSB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EURZTO		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUSB		Épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUSBBG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUSBBJ		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUSBBP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUSBCB		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUSBCR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUSBEB		Épinette rouge, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUSBEN		Épinette rouge, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUSBEO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUSBER		Épinette rouge, sapin baumier et érable à sucre et/ou rouge		01jan2010		A		.

		4		EUSBES		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUSBEV		Épinette rouge, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUSBFA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUSBFH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUSBFI		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUSBFN		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUSBFO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUSBFP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUSBFT		Épinette rouge, sapin baumier et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUSBFX		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUSBME		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUSBMH		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUSBMJ		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUSBML		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUSBPA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUSBPB		Épinette rouge, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUSBPE		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUSBPG		Épinette rouge, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUSBPH		Épinette rouge, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUSBPL		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUSBPO		Épinette rouge, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUSBPR		Épinette rouge, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUSBPS		Épinette rouge, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUSBPT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUSBRX		Épinette rouge, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUSBRZ		Épinette rouge, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUSBTO		Épinette rouge, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUSE		Pessière à épinettes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		EUSEBG		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		EUSEBJ		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EUSEBP		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		EUSECB		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		EUSECR		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EUSEEO		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		EUSEER		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUSEES		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EUSEFA		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EUSEFH		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		EUSEFI		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EUSEFN		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		EUSEFP		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EUSEFT		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUSEFX		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EUSEPE		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EUSEPH		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		EUSEPL		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EUSEPO		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		EUSEPT		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		EUTO		Pessière à épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EUTOBJ		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUTOBP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUTOCB		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUTOCR		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUTOEB		Épinette rouge, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUTOEN		Épinette rouge, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUTOEO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUTOER		Épinette rouge, thuya occidental et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUTOES		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUTOEV		Épinette rouge, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUTOFA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUTOFH		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUTOFI		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUTOFN		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUTOFO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUTOFP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUTOFT		Épinette rouge, thuya occidental et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUTOFX		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUTOME		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUTOMH		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUTOMJ		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUTOML		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUTOPA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUTOPB		Épinette rouge, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUTOPE		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUTOPG		Épinette rouge, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUTOPH		Épinette rouge, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUTOPL		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUTOPO		Épinette rouge, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUTOPR		Épinette rouge, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUTOPS		Épinette rouge, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUTOPT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUTORX		Épinette rouge, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUTORZ		Épinette rouge, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUTOSB		Épinette rouge, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EV		Plantation d'épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EVBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVBJCB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVBJCR		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVBJEB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVBJEN		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVBJES		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVBJEU		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVBJFA		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVBJFI		Épinette de Norvège, bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EVBJFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVBJFP		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVBJFT		Épinette de Norvège, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2013		A		.

		4		EVBJFX		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVBJFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVBJME		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVBJMH		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVBJMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVBJML		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVBJPB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVBJPG		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVBJPH		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVBJPL		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVBJPO		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVBJPR		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVBJPS		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVBJRX		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVBJRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVBJSB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVBJTO		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVBP		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les bouleaux à papier		01jan2003		A		.

		4		EVCB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVCBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVCBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVCBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVCBES		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVCBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVCBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVCBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVCBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCBFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCBME		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVCBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVCBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVCBML		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVCBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVCBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVCBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVCBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVCBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVCBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVCBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVCBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVCBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVCH		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		EVCR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCRBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVCRCB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVCREB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVCREN		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVCRES		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVCREU		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCRFA		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVCRFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVCRFP		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVCRFX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCRFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCRME		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVCRMH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVCRMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVCRML		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVCRPB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVCRPG		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVCRPH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVCRPL		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVCRPO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVCRPR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCRPS		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVCRRX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCRRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVCRSB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVCRTO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVEB		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVEBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVEBBP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par le bouleau à papier		17nov2009		I		.

		4		EVEBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVEBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVEBEO		Plantation d'épinette de Norvège et d'épinette blanche envahie par l'érable rouge		01jan2007		A		.

		4		EVEBES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVEBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVEBFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par feuillus intolérants à l'ombre		12nov2009		A		.

		4		EVEBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVEBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVEBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVEBME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVEBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVEBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVEBML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVEBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVEBPE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		12nov2009		A		.

		4		EVEBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVEBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVEBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVEBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVEBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVEBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVEBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVEBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVEBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVEN		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVENBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVENBP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		EVENCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVENCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVENEB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVENES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVENEU		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVENFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVENFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		26nov2009		A		.

		4		EVENFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVENFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVENFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVENME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVENMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVENMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVENML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVENPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVENPE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des peupliers indistincts		23nov2009		A		.

		4		EVENPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVENPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVENPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVENPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVENPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVENPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVENRX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVENRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVENSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVENTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVEO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les érables rouges		01jan2003		A		.

		4		EVEP		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		EVER		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		EVES		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVESBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVESCB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVESCR		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVESEB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVESEN		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVESEU		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVESFA		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVESFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVESFP		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVESFT		Épinette de Norvège, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		EVESFX		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVESFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVESME		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVESMH		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVESMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVESML		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVESPB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVESPG		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVESPH		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVESPL		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVESPO		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVESPR		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVESPS		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVESRX		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVESRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVESSB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVESTO		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVEU		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEUBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVEUCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVEUCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEUEB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVEUEN		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVEUES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVEUFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVEUFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		19nov2009		A		.

		4		EVEUFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVEUFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVEUFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVEUME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVEUMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVEUMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVEUML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVEUPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVEUPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVEUPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVEUPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVEUPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVEUPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEUPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVEURX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVEURZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVEUSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVEUTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVFA		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVFABJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVFACB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFACR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFAEB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVFAEN		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVFAES		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVFAEU		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFAFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVFAFP		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVFAFX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFAFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFAME		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVFAMH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFAMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVFAML		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVFAPB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFAPG		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVFAPH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFAPL		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVFAPO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVFAPR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFAPS		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVFARX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFARZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVFASB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVFATO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVFH		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les feuillus humides		01jan2007		A		.

		4		EVFI		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		EVFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		EVFNFX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVFNRX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVFP		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVFPBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVFPCB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFPCR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFPEB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVFPEN		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVFPES		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVFPEU		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFPFA		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVFPFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVFPFX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFPFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFPME		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVFPMH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFPMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVFPML		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVFPPB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFPPG		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVFPPH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFPPL		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVFPPO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVFPPR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFPPS		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVFPRX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFPRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVFPSB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVFPTO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVFT		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		EVFX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EVFXFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVFXRX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFZBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVFZCB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFZCR		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFZEB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVFZEN		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVFZES		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVFZEU		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFZFA		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVFZFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVFZFP		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVFZFX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFZME		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVFZMH		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFZMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVFZML		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVFZPB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFZPG		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVFZPH		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFZPL		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVFZPO		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVFZPR		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFZPS		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVFZRX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFZRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVFZSB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVFZTO		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVME		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVMEBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVMECB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMECR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMEEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVMEEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVMEES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVMEEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMEFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVMEFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVMEFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVMEFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMEMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMEMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVMEML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVMEPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMEPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVMEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMEPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVMEPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVMEPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMEPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVMERX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMERZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVMESB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVMETO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVMH		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMHBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVMHCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMHCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMHEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVMHEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVMHES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVMHEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMHFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVMHFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVMHFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVMHFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMHME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVMHMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVMHML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVMHPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMHPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVMHPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMHPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVMHPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVMHPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMHPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVMHRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMHRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVMHSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVMHTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVMJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVMJBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVMJCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMJCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMJEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVMJEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVMJES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVMJEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMJFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVMJFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVMJFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVMJFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMJME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVMJMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMJML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVMJPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMJPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVMJPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMJPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVMJPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVMJPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMJPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVMJRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMJRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVMJSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVMJTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVML		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVMLBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVMLCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMLCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMLEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVMLEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVMLES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVMLEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMLFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVMLFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVMLFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVMLFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMLME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVMLMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMLMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVMLPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMLPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVMLPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMLPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVMLPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVMLPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMLPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVMLRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMLRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVMLSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVMLTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVOR		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		EVPB		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPBES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPBME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPBML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPE		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		EVPG		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPGBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPGCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPGCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPGEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPGEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPGES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPGEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPGFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPGFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPGFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPGFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPGME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPGMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPGMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPGML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPGPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPGPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPGPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPGPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPGPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPGPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPGRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPGRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPGSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPGTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPHBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPHCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPHCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPHEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPHEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPHES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPHEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPHFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPHFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPHFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPHFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPHFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPHME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPHMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPHMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPHML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPHPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPHPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPHPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPHPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPHPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPHPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPHRX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPHRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPHSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPHTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPI		Pessière à épinettes de Norvège avec pins		21avr2009		A		.

		4		EVPIBJ		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EVPICB		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		EVPICR		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EVPIES		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EVPIFA		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EVPIFP		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EVPIFX		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EVPIPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		EVPIPL		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EVPIPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		EVPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPLBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPLCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPLCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPLEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPLEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPLES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPLEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPLFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPLFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPLFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPLFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPLFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPLME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPLMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPLMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPLML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPLPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPLPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPLPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPLPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPLPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPLPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPLRX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPLRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPLSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPLTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPOCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPOCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPOEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPOEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPOES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPOEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPOFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPOFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPOFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPOFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPOFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPOME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPOMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPOMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPOML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPOPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPOPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPOPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPOPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPOPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPOPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPORX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPORZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPOSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPOTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPR		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPRBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPRCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPRCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPREB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPREN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPRES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPREU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPRFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPRFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPRFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPRFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPRME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPRMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPRMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPRML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPRPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPRPE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie par des peupliers indistincts		17nov2009		A		.

		4		EVPRPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPRPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPRPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPRPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPRPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPRRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPRRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPRSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPRTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPS		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPSBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPSCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPSCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPSEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPSEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPSES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPSEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPSFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPSFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPSFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPSFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPSME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPSMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPSMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPSML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPSPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPSPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPSPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPSPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPSPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPSPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPSRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPSRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPSSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPSTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVRX		Plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EVRXFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVRXFX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVRZ		Épinette de Norvège et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		EVRZEB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVRZEN		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVRZEU		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVRZFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVRZFX		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVRZME		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVRZMH		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVRZMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVRZML		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVRZPB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVRZPG		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVRZPR		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVRZPS		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVRZRX		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVRZSB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVRZTO		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVSB		Plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVSBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVSBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVSBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVSBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVSBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVSBES		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVSBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVSBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVSBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVSBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVSBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVSBME		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVSBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVSBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVSBML		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVSBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVSBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVSBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVSBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVSBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVSBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVSBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVSBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVSBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVSBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVSE		Pessière à épinettes de Norvège avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		EVSEBJ		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EVSECB		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		EVSECR		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EVSEES		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EVSEFA		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EVSEFP		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EVSEFX		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EVSEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		EVSEPL		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EVSEPO		Plantation d'épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		EVTO		Plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVTOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVTOCB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVTOCR		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVTOEB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVTOEN		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVTOES		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVTOEU		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVTOFA		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVTOFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVTOFP		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVTOFX		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVTOME		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVTOMH		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVTOMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVTOML		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVTOPB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVTOPG		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVTOPH		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVTOPL		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVTOPO		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVTOPR		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVTOPS		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVTORX		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVTORZ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVTOSB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FA		Plantation de frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FABG		Frênaie à frênes d'Amérique avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FABGEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABGEH		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FABGEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FABGEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FABGML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FABGPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FABGPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FABGPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FABGPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FABGRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FABGSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FABGSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABGTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FABJ		Frênaie à frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FABJCB		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FABJCR		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FABJEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABJEH		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FABJEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FABJEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FABJES		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FABJEU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FABJEV		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FABJFN		Plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FABJFP		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FABJFX		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FABJFZ		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FABJME		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FABJMH		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FABJMJ		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FABJML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FABJPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FABJPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FABJPH		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FABJPI		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FABJPL		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FABJPO		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FABJPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FABJPS		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FABJPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FABJRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FABJSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FABJSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABJTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FABP		Frênaie à frênes d'Amérique avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FABPEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABPEH		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FABPEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FABPEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FABPML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FABPPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FABPPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FABPPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FABPPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FABPRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FABPSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FABPSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABPTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FACB		Frênaie à frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FACBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FACBCR		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FACBEB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FACBEN		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FACBES		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FACBEU		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FACBEV		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FACBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FACBFP		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FACBFX		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACBME		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FACBMH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FACBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FACBML		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FACBPB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FACBPG		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FACBPH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FACBPI		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FACBPL		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FACBPO		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FACBPR		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FACBPS		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FACBRX		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACBSB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FACBSE		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FACBTO		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FACH		Frênaie à frênes d'Amérique avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHEB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHEH		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHEN		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHEP		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHML		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHPB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHPG		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHPR		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHPU		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHRX		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHSB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHSE		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHTO		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACR		Frênaie à frênes d'Amérique avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FACRBJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FACRCB		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FACREB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FACREH		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FACREN		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FACREP		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FACRES		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FACREU		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FACREV		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FACRFN		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FACRFP		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FACRFX		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACRFZ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACRME		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FACRMH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FACRMJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FACRML		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FACRPB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FACRPG		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FACRPH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FACRPI		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FACRPL		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FACRPO		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FACRPR		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FACRPS		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FACRPU		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FACRRX		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FACRSB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FACRSE		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FACRTO		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FACT		Frênaie à frênes d'Amérique avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FACTEB		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FACTEH		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FACTEN		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FACTEP		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FACTML		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FACTPB		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FACTPG		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FACTPR		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FACTPU		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FACTRX		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FACTSB		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FACTSE		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FACTTO		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAEA		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FAEAEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEAEH		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAEAEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAEAEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEAML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAEAPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAEAPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAEAPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEAPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAEARX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAEASB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAEASE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEATO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAEBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAEBCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEBCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEBEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAEBES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAEBEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEBEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAEBFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAEBFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAEBFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEBME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAEBMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAEBML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAEBPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEBPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAEBPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEBPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAEBPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAEBPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEBPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAEBRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAEBSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAEBTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAENBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAENCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAENCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAENEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAENES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAENEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAENEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAENFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAENFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAENFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAENFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAENME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAENMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAENMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAENML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAENPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAENPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAENPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAENPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAENPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAENPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAENPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAENRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAENRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAENSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAENTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAEO		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEOEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEOEH		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAEOEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAEOEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEOML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAEOPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAEOPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAEOPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEOPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAEORX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAEOSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAEOSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEOTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAEP		Plantation frêne d'Amérique envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		FAER		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEREB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEREH		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAEREN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAEREP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAERML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAERPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAERPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAERPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAERPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAERRX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAERSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAERSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAERTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAES		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FAESBJ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAESCB		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAESCR		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAESEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAESEH		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAESEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAESEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAESEU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAESEV		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAESFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAESFP		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAESFX		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAESFZ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAESME		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAESMH		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAESMJ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAESML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAESPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAESPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAESPH		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAESPI		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAESPL		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAESPO		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAESPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAESPS		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAESPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAESRX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAESSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAESSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAESTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEUBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAEUCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEUCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEUEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAEUEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAEUES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAEUEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAEUFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAEUFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAEUFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEUFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEUME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAEUMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEUMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAEUML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAEUPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEUPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAEUPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEUPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAEUPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAEUPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEUPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAEURX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEURZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAEUSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAEUTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAEVBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAEVCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEVCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEVEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAEVEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAEVES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAEVEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEVFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAEVFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAEVFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEVFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEVME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAEVMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEVMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAEVML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAEVPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEVPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAEVPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEVPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAEVPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAEVPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEVPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAEVRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEVRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAEVSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAEVTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAFA		Frênaie à frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FAFAEB		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFAEH		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFAEN		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFAEP		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFAEU		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FAFAML		Frênaie à frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFAPB		Frênaie à frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFAPG		Frênaie à frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFAPI		Frênaie à frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAFAPR		Frênaie à frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFAPU		Frênaie à frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFARX		Frênaie à frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFASB		Frênaie à frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFASE		Frênaie à frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFATO		Frênaie à frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFH		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FAFHEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFHEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFHEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFHEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFHML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFHPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFHPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFHPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFHPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFHRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFHSB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFHSE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFHTO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFI		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FAFIEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFIEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFIEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFIEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFIML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFIPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFIPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFIPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFIPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFIRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFISB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFISE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFITO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFN		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FAFNEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFNEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFNEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFNEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFNFX		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FAFNML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFNPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFNPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFNPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFNPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFNRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFNSB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFNSE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFNTO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFO		Frênaie à frênes d'Amérique avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FAFOEB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFOEH		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFOEN		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFOEP		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFOML		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFOPB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFOPG		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFOPR		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFOPU		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFORX		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFOSB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFOSE		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFOTO		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFP		Frênaie à frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FAFPBJ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAFPCB		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAFPCR		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAFPEB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFPEH		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFPEN		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFPEP		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFPES		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAFPEU		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAFPEV		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAFPFN		Plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAFPFX		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAFPFZ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAFPME		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAFPMH		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAFPMJ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAFPML		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFPPB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFPPG		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFPPH		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAFPPI		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAFPPL		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAFPPO		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAFPPR		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFPPS		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAFPPU		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFPRX		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFPSB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFPSE		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFPTO		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFT		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FAFTEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFTEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFTEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFTEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFTML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFTPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFTPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFTPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFTPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFTRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFTSB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFTSE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFTTO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFX		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFXEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFXEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFXEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFXEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFXEU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAFXFN		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAFXML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFXPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFXPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFXPI		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAFXPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFXPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFXRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFXSB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFXSE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFXTO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFZ		Frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		FAFZBJ		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAFZCB		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAFZCR		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAFZES		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAFZFN		Plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAFZFP		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAFZFX		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAFZPH		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAFZPL		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAFZPO		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAFZRX		Plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FAHG		Frênaie à frênes d'Amérique avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FAHGEB		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAHGEH		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAHGEN		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAHGEP		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAHGML		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAHGPB		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAHGPG		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAHGPR		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAHGPU		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAHGRX		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAHGSB		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAHGSE		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAHGTO		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAME		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAMEBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAMECB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMECR		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMEEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAMEEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAMEES		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAMEEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMEEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAMEFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAMEFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAMEFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMEFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMEMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMEMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAMEML		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAMEPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMEPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAMEPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMEPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAMEPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAMEPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMEPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAMERX		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMERZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAMESB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAMETO		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMHBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAMHCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMHCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMHEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAMHEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAMHES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAMHEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMHEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAMHFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAMHFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAMHFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMHFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMHME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAMHMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAMHML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAMHPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMHPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAMHPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMHPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAMHPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAMHPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMHPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAMHRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMHRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAMHSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAMHTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAMJBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAMJCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMJCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMJEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAMJEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAMJES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAMJEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMJEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAMJFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAMJFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAMJFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMJFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMJME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAMJMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMJML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAMJPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMJPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAMJPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMJPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAMJPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAMJPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMJPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAMJRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMJRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAMJSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAMJTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAMLBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAMLCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMLCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMLEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAMLEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAMLES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAMLEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMLEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAMLFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAMLFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAMLFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMLFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMLME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAMLMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMLMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAMLPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMLPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAMLPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMLPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAMLPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAMLPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMLPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAMLRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMLRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAMLSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAMLTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FANC		Frênaie à frênes d'Amérique avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FANCEB		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FANCEH		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FANCEN		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FANCEP		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FANCML		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FANCPB		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FANCPG		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FANCPR		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FANCPU		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FANCRX		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FANCSB		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FANCSE		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FANCTO		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAOR		Frênaie à frênes d'Amérique avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FAOREB		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAOREH		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAOREN		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAOREP		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAORML		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAORPB		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAORPG		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAORPR		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAORPU		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAORRX		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAORSB		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAORSE		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAORTO		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAOV		Frênaie à frênes d'Amérique avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FAOVEB		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAOVEH		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAOVEN		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAOVEP		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAOVML		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAOVPB		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAOVPG		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAOVPR		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAOVPU		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAOVRX		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAOVSB		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAOVSE		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAOVTO		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAPA		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPAEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPAEH		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAPAEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAPAEP		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPAML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAPAPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAPAPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAPAPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPAPU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAPARX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAPASB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPASE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPATO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPBCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPBCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPBEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPBEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPBES		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPBEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPBEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPBFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPBFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPBME		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPBMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPBML		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPBPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPBPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPBPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPBPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPBPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPBPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPBRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAPBSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPBTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPD		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FAPDEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPDEH		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAPDEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAPDEP		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPDML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAPDPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAPDPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAPDPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPDPU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAPDRX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAPDSB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPDSE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPDTO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAPE		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FAPEEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPEEH		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAPEEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAPEEP		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPEML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAPEPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAPEPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAPEPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPEPU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAPERX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAPESB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPESE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPETO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPGBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPGCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPGCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPGEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPGEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPGES		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPGEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPGEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPGFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPGFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPGFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPGFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPGME		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPGMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPGMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPGML		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPGPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPGPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPGPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPGPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPGPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPGPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPGRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPGRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAPGSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPGTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPH		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPHBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPHCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPHCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPHEB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPHEN		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPHES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPHEU		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPHEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPHFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPHFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPHFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPHFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPHME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPHMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPHMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPHML		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPHPB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPHPG		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPHPI		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAPHPL		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPHPO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPHPR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPHPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPHRX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPHSB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPHSE		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FAPHTO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPI		Plantation frêne d'Amérique envahie par les pins		01jan2008		A		.

		4		FAPL		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPLBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPLCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPLCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPLEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPLEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPLES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPLEU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPLEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPLFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPLFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPLFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPLFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPLME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPLMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPLMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPLML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPLPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPLPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPLPH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPLPI		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAPLPO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPLPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPLPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPLRX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPLSB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPLSE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FAPLTO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPO		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPOBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPOCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPOCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPOEB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPOEN		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPOES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPOEU		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPOEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPOFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPOFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPOFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPOFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPOME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPOMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPOMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPOML		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPOPB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPOPG		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPOPH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPOPI		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAPOPL		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPOPR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPOPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPORX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPOSB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPOSE		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FAPOTO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPRBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPRCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPRCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPREB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPREN		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPRES		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPREU		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPREV		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPRFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPRFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPRFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPRFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPRME		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPRMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPRMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPRML		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPRPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPRPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPRPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPRPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPRPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPRPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPRRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPRRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAPRSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPRTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPSBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPSCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPSCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPSEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPSEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPSES		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPSEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPSEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPSFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPSFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPSFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPSFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPSME		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPSMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPSMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPSML		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPSPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPSPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPSPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPSPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPSPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPSPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPSRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPSRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAPSSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPSTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPT		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FAPTEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPTEH		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAPTEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAPTEP		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPTML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAPTPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAPTPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAPTPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPTPU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAPTRX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAPTSB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPTSE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPTTO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FARX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		FARXFN		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FARXFX		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FARZ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FARZBJ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FARZCB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FARZCR		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FARZEB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FARZEN		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FARZES		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FARZEU		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FARZEV		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FARZFN		Plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FARZFP		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FARZFX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FARZFZ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FARZME		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FARZMH		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FARZMJ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FARZML		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FARZPB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FARZPG		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FARZPH		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FARZPL		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FARZPO		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FARZPR		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FARZPS		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FARZRX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FARZSB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FARZTO		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FASB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FASBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FASBCB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FASBCR		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FASBEB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FASBEN		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FASBES		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FASBEU		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FASBEV		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FASBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FASBFP		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FASBFX		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FASBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FASBME		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FASBMH		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FASBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FASBML		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FASBPB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FASBPG		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FASBPH		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FASBPL		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FASBPO		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FASBPR		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FASBPS		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FASBRX		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FASBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FASBTO		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FASE		Plantation frêne d'Amérique envahie par le sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		FATA		Frênaie à frênes d'Amérique avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FATAEB		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FATAEH		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FATAEN		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FATAEP		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FATAML		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FATAPB		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FATAPG		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FATAPR		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FATAPU		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FATARX		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FATASB		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FATASE		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FATATO		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FATO		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FATOBJ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FATOCB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FATOCR		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FATOEB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FATOEN		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FATOES		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FATOEU		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FATOEV		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FATOFN		Plantation de frênes d'Amérique et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FATOFP		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FATOFX		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FATOFZ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FATOME		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FATOMH		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FATOMJ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FATOML		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FATOPB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FATOPG		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FATOPH		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FATOPL		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FATOPO		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FATOPR		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FATOPS		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FATORX		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FATORZ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FATOSB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FEL		Plantation de feuillus (7 mètres et + de hauteur)		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELBB		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FELBJ		Plantation de feuillus avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELBP		Plantation de feuillus avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		FELEO		Plantation de feuillus avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELER		Plantation de feuillus avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELFI		Plantation de feuillus avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELFN		Plantation de feuillus avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELFNC		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FELFT		Plantation de feuillus avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELFX		Plantation de feuillus avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELPE		Plantation de feuillus avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELRES		Plantation mélangée à dominance feuillue		26nov2004		I		04fev2008

		4		FELRX		Plantation de feuillus avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par feuillus d'origine naturelle (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FH		(BFEC 3-4) Feuillus sur station humide		01oct2014		I		.

		4		FHBG		Feuillus sur station humide avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FHBGEB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBGEH		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHBGEN		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHBGEP		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBGEU		Feuillus sur station humide, bouleau gris et épinette rouge		01jan2010		A		.

		4		FHBGML		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHBGPB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHBGPG		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHBGPR		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBGPU		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHBGRX		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHBGSB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHBGSE		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBGTO		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHBJ		Feuillus sur station humide avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FHBJEB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBJEH		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHBJEN		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHBJEP		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBJEU		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHBJML		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHBJPB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHBJPG		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHBJPI		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHBJPR		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBJPU		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHBJRX		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHBJSB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHBJSE		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBJTO		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHBP		Feuillus sur station humide avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FHBPEB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBPEH		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHBPEN		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHBPEP		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBPEU		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHBPML		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHBPPB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHBPPG		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHBPPI		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHBPPR		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBPPU		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHBPRX		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHBPSB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHBPSE		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBPTO		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHCB		Feuillus humides envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		FHCH		Feuillus sur station humide et chênes indistincts		29jul2004		A		01jan2010

		4		FHCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHCHEB		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHEH		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHEN		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHEP		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHML		Feuillus sur station humide et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHPB		Feuillus sur station humide et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHPG		Feuillus sur station humide et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHPR		Feuillus sur station humide et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHPU		Feuillus sur station humide et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHCHRX		Feuillus sur station humide et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHSB		Feuillus sur station humide et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHSE		Feuillus sur station humide et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHTO		Feuillus sur station humide et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCR		Feuillus sur station humide avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCREB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHCREH		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHCREN		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHCREP		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCRML		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHCRPB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHCRPG		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHCRPR		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCRPU		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHCRRX		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHCRSB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHCRSE		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHCRTO		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHCT		Feuillus sur station humide avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FHCTEB		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHCTEH		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHCTEN		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHCTEP		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCTML		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHCTPB		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHCTPG		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHCTPR		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCTPU		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHCTRX		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHCTSB		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHCTSE		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHCTTO		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHEA		Feuillus sur station humide avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FHEAEB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEAEH		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHEAEN		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHEAEP		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEAML		Feuillus sur station humide et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHEAPB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHEAPG		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHEAPI		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHEAPR		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEAPU		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHEARX		Feuillus sur station humide et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHEASB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHEASE		Feuillus sur station humide et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEATO		Feuillus sur station humide et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHEB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinette blanche		01jan2007		A		.

		4		FHEBEU		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges		16nov2009		A		.

		4		FHEBEV		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège		17nov2009		A		.

		4		FHEN		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes noires		16nov2009		A		.

		4		FHEO		Feuillus sur station humide avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEOEB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEOEH		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHEOEN		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHEOEP		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEOEU		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHEOML		Feuillus sur station humide et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHEOPB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHEOPG		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHEOPI		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHEOPR		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEOPU		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHEORX		Feuillus sur station humide et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHEOSB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHEOSE		Feuillus sur station humide et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEOTO		Feuillus sur station humide et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHER		Feuillus sur station humide avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEREB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEREH		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHEREN		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHEREP		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHERML		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHERPB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHERPG		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHERPI		Feuillus sur station humide et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHERPR		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHERPU		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHERRX		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHERS		Plantation d'érable à sucre avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHERSB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHERSE		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHERTO		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHES		Feuillus sur station humide avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FHESEB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHESEH		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHESEN		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHESEP		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHESEU		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHESML		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHESPB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHESPG		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHESPI		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHESPR		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHESPU		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHESRX		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHESSB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHESSE		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHESTO		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHEU		Feuillus sur station humide et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FHEUEB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		16nov2009		A		.

		4		FHEV		Feuillus humides envahissant une plantation de d'épinette de Norvège		01jan2008		A		.

		4		FHFA		Feuillus sur station humide avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FHFAEB		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFAEH		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFAEN		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFAEP		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFAML		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFAPB		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFAPG		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFAPR		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFAPU		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFARX		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFASB		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFASE		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFATO		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFH		Feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FHFHEB		Feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFHEH		Feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFHEN		Feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFHEP		Feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFHEU		Feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FHFHML		Feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFHPB		Feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFHPG		Feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFHPI		Feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFHPR		Feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFHPU		Feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFHRX		Feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFHSB		Feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFHSE		Feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFHTO		Feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFI		Feuillus sur station humide avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FHFIEB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFIEH		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFIEN		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFIEP		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFIEU		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHFIML		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFIPB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFIPG		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFIPI		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFIPR		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFIPU		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFIRX		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFISB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFISE		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFITO		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFN		Feuillus sur station humide avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FHFNEB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFNEH		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFNEN		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFNEP		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFNEU		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FHFNML		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFNPB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFNPG		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFNPI		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFNPR		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFNPU		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFNRX		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFNSB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFNSE		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFNTO		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFO		Feuillus sur station humide avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FHFOEB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFOEH		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFOEN		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFOEP		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFOEU		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHFOML		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFOPB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFOPG		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFOPI		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFOPR		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFOPU		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFORX		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFOSB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFOSE		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFOTO		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFP		Feuillus sur station humide avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FHFPEB		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFPEH		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFPEN		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFPEP		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFPML		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFPPB		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFPPG		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFPPR		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFPPU		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFPRX		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFPSB		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFPSE		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFPTO		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFRA		Plantation de frêne d'Amérique avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHFT		Feuillus sur station humide avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FHFTEB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFTEH		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFTEN		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFTEP		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFTML		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFTPB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFTPG		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFTPI		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFTPR		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFTPU		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFTRX		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFTSB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFTSE		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFTTO		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFX		Feuillus sur station humide avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFXEB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFXEH		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFXEN		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFXEP		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFXEU		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHFXML		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFXPB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFXPG		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFXPI		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFXPR		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFXPU		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFXRX		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFXSB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFXSE		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFXTO		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFZ		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de feuillus indéterminés		09dec2008		A		.

		4		FHHG		Feuillus sur station humide avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FHHGEB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHHGEH		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHHGEN		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHHGEP		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHHGML		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHHGPB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHHGPG		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHHGPR		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHHGPU		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHHGRX		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHHGSB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHHGSE		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHHGTO		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHME		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		FHMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHMH		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		FHMJ		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		FHML		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze laricin		01jan2008		A		.

		4		FHNC		Feuillus sur station humide avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FHNCEB		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHNCEH		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHNCEN		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHNCEP		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHNCML		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHNCPB		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHNCPG		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHNCPR		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHNCPU		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHNCRX		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHNCSB		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHNCSE		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHNCTO		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHOA		Feuillus sur station humide et orme d'Amérique		01jan2010		A		.

		4		FHOATO		Feuillus sur station humide, orme d'Amérique et thuya occidental		01jan2010		A		.

		4		FHOR		Feuillus sur station humide avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FHOREB		Feuillus sur station humide et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHOREH		Feuillus sur station humide et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHOREN		Feuillus sur station humide et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHOREP		Feuillus sur station humide et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHORML		Feuillus sur station humide et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHORPB		Feuillus sur station humide et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHORPG		Feuillus sur station humide et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHORPR		Feuillus sur station humide et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHORPU		Feuillus sur station humide et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHORRX		Feuillus sur station humide et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHORSB		Feuillus sur station humide et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHORSE		Feuillus sur station humide et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHORTO		Feuillus sur station humide et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHOV		Feuillus sur station humide avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FHOVEB		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHOVEH		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHOVEN		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHOVEP		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHOVML		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHOVPB		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHOVPG		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHOVPR		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHOVPU		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHOVRX		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHOVSB		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHOVSE		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHOVTO		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHPA		Feuillus sur station humide avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPAEB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPAEH		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHPAEN		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHPAEP		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPAEU		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHPAML		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHPAPB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHPAPG		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHPAPI		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHPAPR		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPAPU		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHPARX		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHPASB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPASE		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPATO		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHPB		Feuillus humides envahissant une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		FHPD		Feuillus sur station humide avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FHPDEB		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPDEH		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHPDEN		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHPDEP		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPDML		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHPDPB		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHPDPG		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHPDPR		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPDPU		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHPDRX		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHPDSB		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPDSE		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPDTO		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHPE		Feuillus sur station humide avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FHPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPEEB		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPEEH		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHPEEN		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHPEEP		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPEEU		Feuillus sur station humide et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHPEH		Plantation de peupliers hybride avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPEML		Feuillus sur station humide et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHPEPB		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHPEPG		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHPEPI		Feuillus sur station humide et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHPEPR		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPEPU		Feuillus sur station humide et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHPERX		Feuillus sur station humide et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHPESB		Feuillus sur station humide et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPESE		Feuillus sur station humide et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPETO		Feuillus sur station humide et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPG		Feuillus humides envahissant une plantation de pin gris		01jan2008		A		.

		4		FHPH		Feuillus humides envahissant une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		FHPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPL		Feuillus humides envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		FHPO		Feuillus humides envahissant une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		FHPR		Feuillus humides envahissant une plantation de pin rouge		01jan2008		A		.

		4		FHPRU		Plantation de pruches avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPS		Feuillus humides envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2008		A		.

		4		FHPT		Feuillus sur station humide avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FHPTEB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPTEH		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHPTEN		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHPTEP		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPTEU		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHPTML		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHPTPB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHPTPG		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHPTPI		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHPTPR		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPTPU		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHPTRX		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHPTSB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPTSE		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPTTO		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHR		(BFEC 3-4) Peuplement mélangé avec feuillus sur station humide (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		FHRZ		Feuillus sur station humide avec des résineux résineux  indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		FHSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHSB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de sapin baumier		01jan2008		A		.

		4		FHTA		Feuillus sur station humide avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FHTAEB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHTAEH		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHTAEN		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHTAEP		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHTAML		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHTAPB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHTAPG		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHTAPR		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHTAPU		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHTARX		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHTASB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHTASE		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHTATO		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHTHO		Plantation de thuyas avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHTO		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		FI		À venir		08sep2014		I		08sep2014

		4		FIBB		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes (le Bb et le Pe occupent ensembles plus de 50% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBE		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBPB		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBPG		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins gris (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBPR		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBR		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBS		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBG		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FIBGEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBGEH		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIBGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIBGEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBGEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIBGML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIBGPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIBGPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIBGPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIBGPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBGPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIBGRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIBGSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIBGSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBGTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIBJ		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FIBJEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBJEH		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIBJEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIBJEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBJEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIBJML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIBJPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIBJPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIBJPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIBJPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBJPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIBJRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIBJSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIBJSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBJTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIBP		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FIBPEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBPEH		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIBPEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIBPEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBPEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIBPML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIBPPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIBPPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIBPPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIBPPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBPPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIBPRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIBPSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIBPSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBPTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FICB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		FICH		Feuillus intolérants à l'ombre avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FICHEB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHEH		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHEN		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHEP		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHML		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHPB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHPG		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHPR		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHPU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FICHRX		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHSB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHSE		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHTO		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICR		Feuillus intolérants à l'ombre avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FICREB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FICREH		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FICREN		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FICREP		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FICREU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FICRML		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FICRPB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FICRPG		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FICRPI		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FICRPR		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FICRPU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FICRRX		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FICRSB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FICRSE		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FICRTO		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FICT		Feuillus intolérants à l'ombre avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FICTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FICTEH		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FICTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FICTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FICTML		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FICTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FICTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FICTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FICTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FICTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FICTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FICTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FICTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIE		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		FIEA		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FIEAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEAEH		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIEAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIEAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEAML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIEAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIEAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIEAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIEARX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIEASB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIEASE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEATO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIEB		Plantation d'épinettes blanches envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIEN		Plantation d'épinettes noires envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIENES		Feuillus intolérants à l'ombre, épinette noire et érable à sucre		31jan2011		A		.

		4		FIENML		Plantation d’épinettes noires et de mélèzes laricins envahie par les feuillus intolérants à l’ombre		07nov2014		A		07nov2014

		4		FIENPG		Feuillus intolérants à l'ombre et épinettes noires avec pins gris		08sep2014		A		.

		4		FIEO		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEOEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEOEH		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIEOEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIEOEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEOEU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIEOML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIEOPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIEOPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIEOPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIEOPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEOPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIEORX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIEOSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIEOSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEOTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIER		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEREB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEREH		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIEREN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIEREP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEREU		Feuillus intolérants à l'ombre et érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FIERML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIERPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIERPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIERPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIERPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIERPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIERRX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIERSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIERSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIERTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIES		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FIESEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIESEH		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIESEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIESEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIESEU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIESML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIESPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIESPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIESPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIESPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIESPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIESRX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIESSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIESSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIESTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIEU		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes rouges		23nov2009		A		.

		4		FIEV		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIFA		Feuillus intolérants à l'ombre avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FIFAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFAEH		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFAML		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFARX		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFASB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFASE		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFATO		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIFH		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FIFHEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFHEH		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFHEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFHEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFHEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIFHML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFHPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFHPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFHPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFHPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFHPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFHRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFHSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFHSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFHTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFI		Feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FIFIEB		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFIEH		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFIEN		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFIEP		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFIEU		Feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FIFIML		Feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFIPB		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFIPG		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFIPI		Feuillus intolérants à l'ombre et pins indistincts		31jan2011		A		.

		4		FIFIPR		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFIPU		Feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFIRX		Feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFISB		Feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFISE		Feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFITO		Feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFN		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FIFNEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFNEH		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFNEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFNEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFNEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FIFNML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFNPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFNPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFNPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFNPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFNPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFNRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFNRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FIFNSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFNSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFNTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFO		Feuillus intolérants à l'ombre avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FIFOEB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFOEH		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFOEN		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFOEP		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFOEU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIFOML		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFOPB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFOPG		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFOPI		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFOPR		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFOPU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFORX		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFOSB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFOSE		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFOTO		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFP		Feuillus intolérants à l'ombre avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FIFPEB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFPEH		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFPEN		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFPEP		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFPML		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFPPB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFPPG		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFPPR		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFPPU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFPRX		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFPSB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFPSE		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFPTO		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIFT		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FIFTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFTEH		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFTEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		01jan2008		A		07mai2015

		4		FIFTML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFTPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFTRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FIFTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFX		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFXEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFXEH		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFXEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFXEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFXEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIFXML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFXPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFXPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFXPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFXPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFXPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFXRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFXSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFXSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFXTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFZ		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de feuillus indéterminés		09dec2008		A		.

		4		FIFZRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, feuillus plantés indéterminés et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		FIHG		Feuillus intolérants à l'ombre avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FIHGEB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIHGEH		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIHGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIHGEP		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIHGML		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIHGPB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIHGPG		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIHGPI		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIHGPR		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIHGPU		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIHGRX		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIHGSB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIHGSE		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIHGTO		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIME		Feuillus intolérants envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		FIMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIMH		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de mélèzes hybrides		01jan2003		A		.

		4		FIMJ		Feuillus intolérants envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		FIML		Feuillus intolérants envahissants une plantation de mélèzes laricin		06aou2008		A		.

		4		FIMLEN		Feuillus intolérants à l'ombre, mélèze laricin et épinette noire		01jan2010		A		.

		4		FIMLEU		Feuillus intolérants à l'ombre, mélèze laricin et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FINC		Feuillus intolérants à l'ombre avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FINCEB		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FINCEH		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FINCEN		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FINCEP		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FINCML		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FINCPB		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FINCPG		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FINCPR		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FINCPU		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FINCRX		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FINCSB		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FINCSE		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FINCTO		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIOA		Feuillus intolérants à l'ombre et orme d'Amérique		01jan2010		A		.

		4		FIOR		Feuillus intolérants à l'ombre avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FIOREB		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIOREH		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIOREN		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIOREP		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIORML		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIORPB		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIORPG		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIORPR		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIORPU		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIORRX		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIORSB		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIORSE		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIORTO		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIOV		Feuillus intolérants à l'ombre avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FIOVEB		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIOVEH		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIOVEN		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIOVEP		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIOVML		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIOVPB		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIOVPG		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIOVPR		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIOVPU		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIOVRX		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIOVSB		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIOVSE		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIOVTO		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIPA		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPAEH		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIPAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIPAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPAEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIPAML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIPAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIPAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIPAPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIPAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIPARX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIPASB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPASE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPATO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIPB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		FIPD		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FIPDEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPDEH		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIPDEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIPDEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPDML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIPDPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIPDPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIPDPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPDPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIPDRX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIPDSB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPDSE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPDTO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIPE		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FIPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPEE		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr(dominance feuil. où le Bb et Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. feuil.(dominance PE))		01oct2014		I		.

		4		FIPEEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPEEH		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIPEEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIPEEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPEEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPEML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIPEPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIPEPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIPEPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIPEPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPEPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIPER		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec résineux(dominance feuil. où le Bb et Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. feuil. mais le Pe domine)		01oct2014		I		.

		4		FIPERX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIPES		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb(dominance feuil. où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuil(domin. PE))		01oct2014		I		.

		4		FIPESB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPESE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPETO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPG		Plantation de pins gris envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIPGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et pins gris avec épinettes noires		08sep2014		A		.

		4		FIPH		Plantation de peupliers hybrides envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPL		Plantation d'épinettes noires envahie par feuillus intolérants à l'ombre		27mar2009		A		.

		4		FIPO		Feuillus intolérants avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		FIPR		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins rouges		24fev2010		A		.

		4		FIPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPS		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		23nov2009		A		.

		4		FIPT		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FIPTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPTEH		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIPTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIPTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPTEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIPTML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIPTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIPTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIPTPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIPTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIPTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIPTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIR		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		FIRES		Plantation de résineux avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIRXEB		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		FIRXEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FIRXPG		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		FIRXRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FIRZ		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		FIRZSB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers		01jan2008		A		07mai2015

		4		FIS		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		FISAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FISB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de sapins baumiers		23nov2009		A		.

		4		FISBEB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes blanches		01jan2009		A		.

		4		FISEEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FISERZ		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		FITA		Feuillus intolérants à l'ombre avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FITAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FITAEH		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FITAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FITAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FITAML		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FITAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FITAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FITAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FITAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FITARX		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FITASB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FITASE		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FITATO		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FITHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FITO		Feuillus intolérants envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		FMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèze hybrides envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNBG		Feuillus non commerciaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FNBGEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBGEH		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNBGEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNBGEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBGEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNBGML		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNBGPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNBGPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNBGPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNBGPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBGPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNBGRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNBGSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNBGSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBGTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNBJ		Feuillus non commerciaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FNBJCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNBJCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNBJEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBJEH		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNBJEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNBJEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBJES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNBJEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNBJEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNBJFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNBJFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNBJFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNBJME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNBJMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNBJMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNBJML		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNBJPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNBJPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNBJPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNBJPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNBJPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNBJPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNBJPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBJPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNBJPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNBJRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNBJRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNBJSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNBJSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBJTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNBP		Feuillus non commerciaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FNBPEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBPEH		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNBPEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNBPEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBPEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNBPML		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNBPPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNBPPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNBPPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNBPPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBPPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNBPRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNBPSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNBPSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBPTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNC		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences non-commerciales		01oct2014		I		.

		4		FNCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNCBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNCBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNCBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNCBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNCBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNCBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNCBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNCBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNCBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNCBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNCBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNCBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNCBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNCBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNCBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNCBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNCBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNCBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNCBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNCBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNCBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNCBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNCBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNCBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNCCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus non-commerciaux (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCFEL		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCH		Feuillus non commerciaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNCHEB		Feuillus non commerciaux et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHEH		Feuillus non commerciaux et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHEN		Feuillus non commerciaux et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHEP		Feuillus non commerciaux et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHML		Feuillus non commerciaux et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHPB		Feuillus non commerciaux et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHPG		Feuillus non commerciaux et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHPR		Feuillus non commerciaux et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHPU		Feuillus non commerciaux et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNCHRX		Feuillus non commerciaux et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHSB		Feuillus non commerciaux et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHSE		Feuillus non commerciaux et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHTO		Feuillus non commerciaux et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus non-commerciaux (50% a74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCR		Feuillus non commerciaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCRBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNCRCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNCREB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNCREH		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNCREN		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNCREP		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCRES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNCREU		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNCREV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNCRFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNCRFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNCRFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNCRME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNCRMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNCRMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNCRML		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNCRPB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNCRPG		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNCRPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNCRPI		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNCRPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNCRPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNCRPR		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCRPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNCRPU		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNCRRX		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNCRRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNCRSB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNCRSE		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNCRTO		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNCSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCT		Feuillus non commerciaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FNCTEB		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNCTEH		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNCTEN		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNCTEP		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCTML		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNCTPB		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNCTPG		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNCTPR		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCTPU		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNCTRX		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNCTSB		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNCTSE		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNCTTO		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNEA		Feuillus non commerciaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FNEAEB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEAEH		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNEAEN		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNEAEP		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEAML		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNEAPB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNEAPG		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNEAPR		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEAPU		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNEARX		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNEASB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNEASE		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEATO		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches		01jan2003		A		.

		4		FNEBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNEBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNEBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNEBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNEBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNEBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNEBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNEBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNEBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNEBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNEBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNEBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNEBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNEBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNEBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNEBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNEBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires		01jan2003		A		.

		4		FNENBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNENCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNENCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNENEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNENES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNENEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNENEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNENFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNENFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNENFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNENME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNENMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNENMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNENML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNENPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNENPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNENPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNENPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNENPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNENPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNENPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNENRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNENSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNENTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNEO		Feuillus non commerciaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEOEB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEOEH		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNEOEN		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNEOEP		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEOEU		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNEOML		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNEOPB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNEOPG		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNEOPI		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNEOPR		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEOPU		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNEORX		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNEOSB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNEOSE		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEOTO		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNER		Feuillus non commerciaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEREB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEREH		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNEREN		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNEREP		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNERML		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNERPB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNERPG		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNERPI		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNERPR		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNERPU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNERRX		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNERSB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNERSE		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNERTO		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNES		Feuillus non commerciaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FNESBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNESCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNESCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNESEB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNESEH		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNESEN		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNESEP		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNESEU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNESEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNESFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNESFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNESFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNESME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNESMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNESMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNESML		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNESPB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNESPG		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNESPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNESPI		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNESPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNESPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNESPR		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNESPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNESPU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNESRX		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNESRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNESSB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNESSE		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNESTO		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNEU		Plantation d'épinettes rouges envahie par feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		FNEUBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNEUCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEUCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEUEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNEUEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNEUES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNEUEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNEUFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNEUFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNEUFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNEUME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNEUMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEUMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNEUML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNEUPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEUPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNEUPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEUPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNEUPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNEUPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEUPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNEURZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNEUSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNEUTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		01jan2003		A		.

		4		FNEVBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNEVCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEVCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEVEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNEVEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNEVES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNEVEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEVFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNEVFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNEVFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNEVME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNEVMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEVMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNEVML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNEVPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEVPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNEVPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEVPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNEVPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNEVPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEVPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNEVRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNEVSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNEVTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNFA		Feuillus non commerciaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FNFABJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNFACB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFACR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFAEB		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFAEH		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFAEN		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFAEP		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFAES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNFAEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFAEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNFAFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNFAFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNFAME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNFAMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFAMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNFAML		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFAPB		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFAPG		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFAPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFAPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNFAPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNFAPR		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFAPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNFAPU		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFARX		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFARZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNFASB		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFASE		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFATO		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNFH		Feuillus non commerciaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FNFHEB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFHEH		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFHEN		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFHEP		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFHEU		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNFHML		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFHPB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFHPG		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFHPI		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFHPR		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFHPU		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFHRX		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFHSB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFHSE		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFHTO		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFI		Feuillus non commerciaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FNFIEB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFIEH		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFIEN		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFIEP		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFIEU		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNFIML		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFIPB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFIPG		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFIPI		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFIPR		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFIPU		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFIRX		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFISB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFISE		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFITO		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFN		Feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FNFNEB		Feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFNEH		Feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFNEN		Feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFNEP		Feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFNEU		Feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNFNML		Feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFNPB		Feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFNPG		Feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFNPI		Feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFNPR		Feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFNPU		Feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFNRX		Feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFNSB		Feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFNSE		Feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFNTO		Feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFO		Feuillus non commerciaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FNFOEB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFOEH		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFOEN		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFOEP		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFOML		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFOPB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFOPG		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFOPR		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFOPU		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFORX		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFOSB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFOSE		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFOTO		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFP		Feuillus non commerciaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FNFPBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNFPCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFPCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFPEB		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFPEH		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFPEN		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFPEP		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFPES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNFPEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFPEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNFPFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNFPFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNFPME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNFPMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFPMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNFPML		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFPPB		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFPPG		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFPPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFPPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNFPPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNFPPR		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFPPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNFPPU		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFPRX		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFPRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNFPSB		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFPSE		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFPTO		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNFT		Feuillus non commerciaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FNFTEB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFTEH		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFTEN		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFTEP		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFTEU		Feuillus non commerciaux, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FNFTML		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFTPB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFTPG		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFTPI		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFTPR		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFTPU		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFTRX		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFTSB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFTSE		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFTTO		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFX		Feuillus non commerciaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFXBJ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNFXCB		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFXCR		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFXEB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFXEH		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFXEN		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFXEP		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFXES		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNFXEU		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNFXEV		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNFXFA		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNFXFP		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNFXFZ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNFXME		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNFXMH		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFXMJ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNFXML		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFXPB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFXPG		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFXPH		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFXPI		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFXPL		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNFXPO		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNFXPR		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFXPS		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNFXPU		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFXRX		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFXRZ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNFXSB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFXSE		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFXTO		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus indéterminés		09dec2008		A		.

		4		FNFZBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNFZCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFZCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFZEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNFZEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNFZES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNFZEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFZEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNFZFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNFZFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNFZME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNFZMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFZMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNFZML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNFZPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFZPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNFZPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFZPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNFZPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNFZPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFZPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNFZRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNFZSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNFZTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNHG		Feuillus non commerciaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FNHGEB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNHGEH		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNHGEN		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNHGEP		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNHGML		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNHGPB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNHGPG		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNHGPI		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNHGPR		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNHGPU		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNHGRX		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNHGSB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNHGSE		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNHGTO		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNMEBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNMECB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMECR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMEEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNMEEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNMEES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNMEEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMEEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNMEFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNMEFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNMEFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNMEMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMEMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNMEML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNMEPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMEPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNMEPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMEPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNMEPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNMEPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMEPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNMERZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNMESB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNMETO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMHBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNMHCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMHCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMHEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNMHEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNMHES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNMHEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMHEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNMHFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNMHFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNMHFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNMHME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNMHMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNMHML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNMHPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMHPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNMHPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMHPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNMHPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNMHPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMHPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNMHRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNMHSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNMHTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNMJBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNMJCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMJCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMJEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNMJEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNMJES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNMJEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMJEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNMJFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNMJFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNMJFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNMJME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNMJMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMJML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNMJPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMJPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNMJPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMJPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNMJPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNMJPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMJPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNMJRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNMJSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNMJTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins		11avr2008		A		.

		4		FNMLBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNMLCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMLCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMLEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNMLEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNMLES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNMLEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMLEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNMLFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNMLFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNMLFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNMLME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNMLMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMLMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNMLPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMLPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNMLPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMLPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNMLPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNMLPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMLPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNMLRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNMLSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNMLTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNNC		Feuillus non commerciaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FNNCEB		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNNCEH		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNNCEN		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNNCEP		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNNCML		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNNCPB		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNNCPG		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNNCPR		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNNCPU		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNNCRX		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNNCSB		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNNCSE		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNNCTO		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNOA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'orme d'Amérique		17nov2009		A		.

		4		FNOR		Feuillus non commerciaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FNOREB		Feuillus non commerciaux et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNOREH		Feuillus non commerciaux et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNOREN		Feuillus non commerciaux et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNOREP		Feuillus non commerciaux et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNORML		Feuillus non commerciaux et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNORPB		Feuillus non commerciaux et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNORPG		Feuillus non commerciaux et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNORPR		Feuillus non commerciaux et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNORPU		Feuillus non commerciaux et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNORRX		Feuillus non commerciaux et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNORSB		Feuillus non commerciaux et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNORSE		Feuillus non commerciaux et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNORTO		Feuillus non commerciaux et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNOV		Feuillus non commerciaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FNOVEB		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNOVEH		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNOVEN		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNOVEP		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNOVML		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNOVPB		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNOVPG		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNOVPR		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNOVPU		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNOVRX		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNOVSB		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNOVSE		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNOVTO		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNPA		Feuillus non commerciaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPAEB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPAEH		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNPAEN		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNPAEP		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPAEU		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNPAML		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNPAPB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNPAPG		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNPAPI		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNPAPR		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPAPU		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNPARX		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNPASB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPASE		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPATO		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPD		Feuillus non commerciaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FNPDEB		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPDEH		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNPDEN		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNPDEP		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPDML		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNPDPB		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNPDPG		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNPDPR		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPDPU		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNPDRX		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNPDSB		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPDSE		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPDTO		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNPE		Feuillus non commerciaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FNPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPEEB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPEEH		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNPEEN		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNPEEP		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPEEU		Feuillus non commerciaux et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPEML		Feuillus non commerciaux et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNPEPB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNPEPG		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNPEPI		Feuillus non commerciaux et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNPEPR		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPEPU		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNPERX		Feuillus non commerciaux et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNPESB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPESE		Feuillus non commerciaux et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPETO		Feuillus non commerciaux et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris		01jan2003		A		.

		4		FNPGBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPGCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPGCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPGEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPGEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPGES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPGEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPGEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPGFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPGFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPGFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPGME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPGMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPGMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPGML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPGPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPGPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPGPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPGPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPGPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPGPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPGRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPGSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPGTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPHBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPHCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPHCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPHEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPHEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPHES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPHEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPHEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPHFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPHFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPHFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPHME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPHMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPHMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPHML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPHPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPHPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPHPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPHPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPHPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPHPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPHRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPHSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPHTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPLBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPLCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPLCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPLEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPLEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPLES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPLEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPLEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPLFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPLFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPLFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPLME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPLMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPLMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPLML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPLPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPLPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPLPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPLPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPLPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPLPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPLRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPLSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPLTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPOBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPOCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPOCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPOEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPOEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPOES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPOEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPOEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPOFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPOFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPOFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPOME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPOMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPOMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPOML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPOPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPOPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPOPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPOPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPOPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPOPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPORZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPOSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPOTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges		06aou2008		A		.

		4		FNPRBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPRCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPRCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPREB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPREN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPRES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPREU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPREV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPRFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPRFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPRFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPRME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPRMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPRMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPRML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPRPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPRPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPRPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPRPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPRPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPRPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPRRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPRSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPRTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPSBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPSCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPSCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPSEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPSEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPSES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPSEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPSEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPSFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPSFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPSFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPSME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPSMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPSMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPSML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPSPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPSPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPSPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPSPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPSPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPSPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPSRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPSSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPSTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPT		Feuillus non commerciaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FNPTEB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPTEH		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNPTEN		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNPTEP		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPTEU		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNPTML		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNPTPB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNPTPG		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNPTPI		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNPTPR		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPTPU		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNPTRX		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNPTSB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPTSE		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPTTO		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNRES		Plantation de résineux avec forte régénération de feuillus non commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNRXBJ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNRXCB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNRXCR		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRXEB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNRXEN		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNRXES		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNRXEU		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRXEV		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNRXFA		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNRXFP		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNRXFZ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNRXME		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNRXMH		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNRXMJ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNRXML		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNRXPB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNRXPG		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNRXPH		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNRXPL		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNRXPO		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNRXPR		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRXPS		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNRXRZ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNRXSB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNRXTO		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		FNRZBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNRZCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNRZCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRZEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNRZEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNRZES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNRZEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRZEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNRZFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNRZFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNRZFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNRZME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNRZMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNRZMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNRZML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNRZPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNRZPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNRZPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNRZPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNRZPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNRZPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRZPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNRZSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNRZTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNSBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNSBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNSBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNSBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNSBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNSBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNSBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNSBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNSBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNSBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNSBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNSBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNSBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNSBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNSBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNSBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNSBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNSBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNSBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNSBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNSBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNSBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNSBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNSBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNTA		Feuillus non commerciaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FNTAEB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNTAEH		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNTAEN		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNTAEP		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNTAML		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNTAPB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNTAPG		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNTAPR		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNTAPU		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNTARX		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNTASB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNTASE		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNTATO		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNTOBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNTOCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNTOCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNTOEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNTOEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNTOES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNTOEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNTOEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNTOFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNTOFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNTOFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNTOME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNTOMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNTOMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNTOML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNTOPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNTOPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNTOPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNTOPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNTOPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNTOPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNTOPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNTORZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNTOSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FOBG		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FOBGEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBGEH		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOBGEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOBGEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBGML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOBGPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOBGPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOBGPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBGPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOBGRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOBGSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOBGSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBGTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOBJ		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FOBJEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBJEH		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOBJEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOBJEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBJEU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOBJML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOBJPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOBJPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOBJPI		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOBJPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBJPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOBJRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOBJSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOBJSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBJTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOBP		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FOBPEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBPEH		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOBPEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOBPEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBPML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOBPPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOBPPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOBPPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBPPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOBPRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOBPSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOBPSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBPTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOCH		Frênaie à frênes noirs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHEB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHEH		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHEN		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHEP		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHML		Frênaie à frênes noirs et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHPB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHPG		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHPR		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHPU		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHRX		Frênaie à frênes noirs et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHSB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHSE		Frênaie à frênes noirs et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHTO		Frênaie à frênes noirs et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCR		Frênaie à frênes noirs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCREB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOCREH		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOCREN		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOCREP		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCRML		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOCRPB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOCRPG		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOCRPR		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCRPU		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOCRRX		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOCRSB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOCRSE		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOCRTO		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOCT		Frênaie à frênes noirs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FOCTEB		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOCTEH		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOCTEN		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOCTEP		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCTML		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOCTPB		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOCTPG		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOCTPR		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCTPU		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOCTRX		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOCTSB		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOCTSE		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOCTTO		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOEA		Frênaie à frênes noirs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FOEAEB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEAEH		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOEAEN		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOEAEP		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEAML		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOEAPB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOEAPG		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOEAPI		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOEAPR		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEAPU		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOEARX		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOEASB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOEASE		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEATO		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOEO		Frênaie à frênes noirs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEOEB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEOEH		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOEOEN		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOEOEP		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEOEU		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOEOML		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOEOPB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOEOPG		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOEOPI		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOEOPR		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEOPU		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOEORX		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOEOSB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOEOSE		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEOTO		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOER		Frênaie à frênes noirs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEREB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEREH		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOEREN		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOEREP		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOERML		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOERPB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOERPG		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOERPI		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOERPR		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOERPU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOERRX		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOERSB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOERSE		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOERTO		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOES		Frênaie à frênes noirs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FOESEB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOESEH		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOESEN		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOESEP		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOESEU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOESML		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOESPB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOESPG		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOESPI		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOESPR		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOESPU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOESRX		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOESSB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOESSE		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOESTO		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFA		Frênaie à frênes noirs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FOFAEB		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFAEH		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFAEN		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFAEP		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFAML		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFAPB		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFAPG		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFAPR		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFAPU		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFARX		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFASB		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFASE		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFATO		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFH		Frênaie à frênes noirs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FOFHEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFHEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFHEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFHEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFHEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOFHML		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFHPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFHPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFHPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOFHPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFHPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFHRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFHSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFHSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFHTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFI		Frênaie à frênes noirs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FOFIEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFIEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFIEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFIEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFIEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOFIML		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFIPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFIPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFIPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOFIPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFIPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFIRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFISB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFISE		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFITO		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFN		Frênaie à frênes noirs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FOFNEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFNEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFNEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFNEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFNML		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFNPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFNPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFNPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFNPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFNRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFNSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFNSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFNTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFO		Frênaie à frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FOFOEB		Frênaie à frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFOEH		Frênaie à frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFOEN		Frênaie à frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFOEP		Frênaie à frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFOEU		Frênaie à frênes noirs avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FOFOML		Frênaie à frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFOPB		Frênaie à frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFOPG		Frênaie à frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFOPI		Frênaie à frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOFOPR		Frênaie à frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFOPU		Frênaie à frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFORX		Frênaie à frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFOSB		Frênaie à frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFOSE		Frênaie à frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFOTO		Frênaie à frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFP		Frênaie à frênes noirs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FOFPEB		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFPEH		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFPEN		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFPEP		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFPML		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFPPB		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFPPG		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFPPR		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFPPU		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFPRX		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFPSB		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFPSE		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFPTO		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFT		Frênaie à frênes noirs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FOFTEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFTEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFTEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFTEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFTML		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFTPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFTPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFTPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFTPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFTRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFTSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFTSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFTTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFX		Frênaie à frênes noirs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFXEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFXEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFXEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFXEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFXEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOFXML		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFXPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFXPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFXPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOFXPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFXPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFXRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFXSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFXSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFXTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOHG		Frênaie à frênes noirs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FOHGEB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOHGEH		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOHGEN		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOHGEP		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOHGML		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOHGPB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOHGPG		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOHGPR		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOHGPU		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOHGRX		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOHGSB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOHGSE		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOHGTO		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FONC		Frênaie à frênes noirs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FONCEB		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FONCEH		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FONCEN		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FONCEP		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FONCML		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FONCPB		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FONCPG		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FONCPR		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FONCPU		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FONCRX		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FONCSB		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FONCSE		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FONCTO		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOOR		Frênaie à frênes noirs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FOOREB		Frênaie à frênes noirs et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOOREH		Frênaie à frênes noirs et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOOREN		Frênaie à frênes noirs et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOOREP		Frênaie à frênes noirs et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOORML		Frênaie à frênes noirs et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOORPB		Frênaie à frênes noirs et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOORPG		Frênaie à frênes noirs et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOORPR		Frênaie à frênes noirs et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOORPU		Frênaie à frênes noirs et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOORRX		Frênaie à frênes noirs et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOORSB		Frênaie à frênes noirs et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOORSE		Frênaie à frênes noirs et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOORTO		Frênaie à frênes noirs et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOOV		Frênaie à frênes noirs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FOOVEB		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOOVEH		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOOVEN		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOOVEP		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOOVML		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOOVPB		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOOVPG		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOOVPR		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOOVPU		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOOVRX		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOOVSB		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOOVSE		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOOVTO		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOPA		Frênaie à frênes noirs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPAEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPAEH		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOPAEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOPAEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPAEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOPAML		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOPAPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOPAPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOPAPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOPAPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPAPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOPARX		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOPASB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPASE		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPATO		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOPD		Frênaie à frênes noirs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FOPDEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPDEH		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOPDEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOPDEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPDML		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOPDPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOPDPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOPDPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPDPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOPDRX		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOPDSB		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPDSE		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPDTO		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOPE		Frênaie à frênes noirs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FOPEEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPEEH		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOPEEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOPEEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPEEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOPEML		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOPEPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOPEPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOPEPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOPEPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPEPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOPERX		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOPESB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPESE		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPETO		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOPT		Frênaie à frênes noirs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FOPTEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPTEH		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOPTEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOPTEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPTEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOPTML		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOPTPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOPTPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOPTPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOPTPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPTPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOPTRX		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOPTSB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPTSE		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPTTO		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOTA		Frênaie à frênes noirs avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FOTAEB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOTAEH		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOTAEN		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOTAEP		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOTAML		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOTAPB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOTAPG		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOTAPR		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOTAPU		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOTARX		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOTASB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOTASE		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOTATO		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FP		Plantation de frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FPBG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FPBGEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBGEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPBGEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPBGEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBGML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPBGPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPBGPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPBGPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBGPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPBGRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPBGSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPBGSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBGTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPBJ		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FPBJCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPBJCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPBJEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBJEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPBJEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPBJEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBJES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPBJEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPBJEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPBJFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPBJFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPBJFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPBJFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPBJME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPBJMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPBJMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPBJML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPBJPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPBJPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPBJPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPBJPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPBJPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPBJPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPBJPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBJPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPBJPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPBJRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPBJSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPBJSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBJTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPBP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FPBPEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBPEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPBPEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPBPEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBPML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPBPPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPBPPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPBPPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBPPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPBPRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPBPSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPBPSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBPTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPCB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPCBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPCBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPCBEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPCBEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPCBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPCBEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPCBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPCBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPCBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPCBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPCBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPCBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPCBML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPCBPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPCBPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPCBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPCBPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPCBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPCBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPCBPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPCBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPCBRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCBSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPCBSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FPCBTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPCH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCRBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPCRCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPCREB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPCREH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPCREN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPCREP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCRES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPCREU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPCREV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPCRFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPCRFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPCRFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCRFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCRME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPCRMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPCRMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPCRML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPCRPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPCRPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPCRPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPCRPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPCRPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPCRPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPCRPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPCRPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPCRRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPCRSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPCRSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPCRTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPCT		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FPCTEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPCTEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPCTEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPCTEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCTML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPCTPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPCTPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPCTPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCTPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPCTRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPCTSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPCTSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPCTTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPEA		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FPEAEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEAEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPEAEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPEAEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEAML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPEAPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPEAPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPEAPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPEAPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEAPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPEARX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPEASB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPEASE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEATO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPEBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPEBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPEBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPEBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPEBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPEBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPEBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPEBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPEBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPEBPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPEBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPEBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPEBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPEBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPEBSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPEBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus d'origine naturelle (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPENBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPENCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPENCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPENEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPENES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPENEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPENEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPENFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPENFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPENFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPENFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPENME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPENMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPENMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPENML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPENPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPENPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPENPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPENPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPENPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPENPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPENPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPENRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPENRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPENSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPENTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPEO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEOEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEOEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPEOEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPEOEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEOML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPEOPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPEOPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPEOPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEOPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPEORX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPEOSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPEOSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEOTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPEP		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		FPER		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEREB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEREH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPEREN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPEREP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPERML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPERPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPERPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPERPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPERPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPERRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPERSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPERSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPERTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPES		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FPESBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPESCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPESCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPESEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPESEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPESEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPESEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPESEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPESEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPESFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPESFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPESFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPESFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPESME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPESMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPESMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPESML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPESPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPESPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPESPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPESPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPESPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPESPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPESPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPESPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPESPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPESRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPESSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPESSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPESTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEUBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPEUCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEUCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEUEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPEUEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPEUES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPEUEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPEUFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPEUFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPEUFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEUFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEUME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPEUMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEUMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPEUML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPEUPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEUPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPEUPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEUPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPEUPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPEUPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEUPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPEURX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEURZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPEUSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPEUTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPEVBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPEVCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEVCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEVEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPEVEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPEVES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPEVEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEVFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPEVFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPEVFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEVFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEVME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPEVMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEVMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPEVML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPEVPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEVPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPEVPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEVPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPEVPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPEVPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEVPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPEVRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEVRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPEVSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPEVTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPFA		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FPFABJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPFACB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPFACR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPFAEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFAEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFAEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFAEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFAES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPFAEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPFAEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPFAFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPFAFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPFAFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPFAME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPFAMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPFAMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPFAML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFAPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFAPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFAPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPFAPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPFAPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPFAPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPFAPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFAPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPFAPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFARX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFASB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFASE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFATO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FPFHEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFHEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFHEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFHEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFHML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFHPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFHPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFHPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFHPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFHRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFHSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFHSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFHTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FPFIEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFIEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFIEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFIEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFIML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFIPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFIPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFIPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFIPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFIRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFISB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFISE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFITO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FPFNEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFNEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFNEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFNEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFNFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FPFNML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFNPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFNPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFNPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFNPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFNRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFNSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFNSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFNTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FPFOEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFOEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFOEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFOEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFOML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFOPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFOPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFOPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFOPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFORX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFOSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFOSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFOTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FPFPEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFPEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFPEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFPEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFPEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FPFPML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFPPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFPPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFPPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPFPPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFPPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFPRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFPSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFPSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFPTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFT		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FPFTEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFTEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFTEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFTEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFTML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFTPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFTPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFTPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFTPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFTRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFTSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFTSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFTTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFXEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFXEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFXEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFXEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFXEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPFXFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPFXML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFXPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFXPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFXPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPFXPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFXPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFXRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFXSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFXSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFXTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFZ		Frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		FPFZBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPFZCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPFZCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPFZES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPFZFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPFZFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPFZFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPFZPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPFZPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPFZPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPFZRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FPHG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FPHGEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPHGEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPHGEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPHGEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPHGML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPHGPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPHGPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPHGPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPHGPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPHGRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPHGSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPHGSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPHGTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPMEBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPMECB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMECR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMEEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPMEEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPMEES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPMEEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMEEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPMEFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPMEFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPMEFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMEFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMEMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMEMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPMEML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPMEPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMEPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPMEPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMEPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPMEPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPMEPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMEPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPMERX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMERZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPMESB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPMETO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMHBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPMHCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMHCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMHEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPMHEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPMHES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPMHEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMHEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPMHFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPMHFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPMHFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMHFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMHME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPMHMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPMHML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPMHPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMHPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPMHPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMHPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPMHPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPMHPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMHPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPMHRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMHRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPMHSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPMHTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPMJBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPMJCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMJCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMJEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPMJEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPMJES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPMJEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMJEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPMJFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPMJFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPMJFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMJFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMJME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPMJMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMJML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPMJPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMJPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPMJPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMJPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPMJPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPMJPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMJPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPMJRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMJRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPMJSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPMJTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPMLBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPMLCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMLCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMLEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPMLEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPMLES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPMLEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMLEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPMLFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPMLFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPMLFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMLFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMLME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPMLMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMLMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPMLPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMLPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPMLPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMLPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPMLPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPMLPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMLPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPMLRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMLRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPMLSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPMLTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPNC		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FPNCEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPNCEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPNCEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPNCEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPNCML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPNCPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPNCPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPNCPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPNCPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPNCRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPNCSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPNCSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPNCTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPNN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de noyer noir		27mar2009		A		.

		4		FPOR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FPOREB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPOREH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPOREN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPOREP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPORML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPORPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPORPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPORPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPORPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPORRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPORSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPORSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPORTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPOV		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FPOVEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPOVEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPOVEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPOVEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPOVML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPOVPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPOVPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPOVPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPOVPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPOVRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPOVSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPOVSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPOVTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPPA		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPAEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPAEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPPAEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPPAEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPAML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPPAPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPPAPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPPAPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPAPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPPARX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPPASB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPASE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPATO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPBEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPPBSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPD		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FPPDEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPDEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPPDEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPPDEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPDML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPPDPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPPDPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPPDPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPDPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPPDRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPPDSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPDSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPDTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPPE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FPPEEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPEEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPPEEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPPEEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPEML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPPEPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPPEPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPPEPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPEPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPPERX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPPESB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPESE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPETO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPGBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPGCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPGCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPGEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPGEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPGES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPGEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPGEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPGFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPGFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPGFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPGFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPGME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPGMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPGMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPGML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPGPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPGPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPGPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPGPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPGPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPGPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPGRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPGRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPPGSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPGTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPHBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPHCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPHCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPHEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPHEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPHES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPHEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPHEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPHFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPHFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPHFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPHFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPHME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPHMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPHMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPHML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPHPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPHPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPHPI		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPPHPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPHPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPHPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPHPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPHRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPHSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPHSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FPPHTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPI		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par les pins		01jan2008		A		.

		4		FPPL		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPLBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPLCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPLCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPLEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPLEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPLES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPLEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPLEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPLFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPLFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPLFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPLFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPLME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPLMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPLMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPLML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPLPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPLPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPLPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPLPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPPLPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPLPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPLPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPLRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPLSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPLSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FPPLTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPOBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPOCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPOCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPOEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPOEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPOES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPOEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPOEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPOFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPOFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPOFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPOFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPOME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPOMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPOMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPOML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPOPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPOPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPOPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPOPI		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPPOPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPOPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPOPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPORX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPOSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPOSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FPPOTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPRBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPRCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPRCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPREB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPREN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPRES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPREU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPREV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPRFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPRFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPRFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPRFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPRME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPRMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPRMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPRML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPRPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPRPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPRPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPRPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPRPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPRRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPRRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPPRSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPRTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPSBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPSCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPSCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPSEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPSEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPSES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPSEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPSEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPSFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPSFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPSFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPSFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPSME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPSMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPSMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPSML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPSPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPSPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPSPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPSPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPSPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPSPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPSRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPSRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPPSSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPSTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPT		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FPPTEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPTEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPPTEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPPTEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPTML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPPTPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPPTPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPPTPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPTPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPPTRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPPTSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPTSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPTTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		FPRXFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPRXFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FPRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPRZBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPRZCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPRZCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPRZEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPRZEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPRZES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPRZEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPRZEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPRZFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPRZFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPRZFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPRZFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPRZME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPRZMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPRZMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPRZML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPRZPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPRZPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPRZPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPRZPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPRZPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPRZPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPRZPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPRZRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPRZSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPRZTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPSBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPSBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPSBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPSBEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPSBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPSBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPSBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPSBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPSBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPSBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPSBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPSBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPSBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPSBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPSBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPSBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPSBPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPSBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPSBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPSBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPSBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPSBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPSBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPSBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPSBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPSBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPSE		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par le sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		FPTA		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FPTAEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPTAEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPTAEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPTAEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPTAML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPTAPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPTAPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPTAPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPTAPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPTARX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPTASB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPTASE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPTATO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPTOBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPTOCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPTOCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPTOEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPTOEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPTOES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPTOEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPTOEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPTOFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPTOFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPTOFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPTOFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPTOME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPTOMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPTOMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPTOML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPTOPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPTOPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPTOPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPTOPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPTOPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPTOPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPTOPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPTORX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPTORZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPTOSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FRA		Plantation de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRABB		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRABJ		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRABOJ		Plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRABP		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		FRAC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRACHB		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRACHR		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAE		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRAEO		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEP		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEPH		Plantation de frênes d'Amérique et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEPL		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEPN		Plantation de frênes d'Amérique et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEPO		Plantation de frênes d'Amérique et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAER		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAERS		Plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAF		(BFEC 3-4) Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRAFH		Plantation de frêne d'Amérique avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFI		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFN		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFNC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRAFRN		Plantation de frênes d'Amérique et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFRP		Plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFT		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFX		Plantation de frêne d'Amérique avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAME		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRAMEH		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAMEJ		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAMEL		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAMEU		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAML		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPB		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPE		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPED		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPEH		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPEU		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPG		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPIB		Plantation de frênes d'Amérique et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPID		Plantation de frênes d'Amérique et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPIG		Plantation de frênes d'Amérique et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPIR		Plantation de frênes d'Amérique et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPIS		Plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPR		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPRU		Plantation de frênes d'Amérique et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPU		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAR		(BFEC 3-4) Plantation de frêne d'Amérique envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRARX		Plantation de frêne d'Amérique avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAS		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de sapins baumiers ou épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRASAB		Plantation de frênes d'Amérique et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRASB		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de sapins baumiers ou épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRATHO		Plantation de frênes d'Amérique et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRATO		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRN		Plantation de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNBB		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNBJ		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNBOJ		Plantation de frênes noirs et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNBP		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		FRNC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des thuyas (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNCHB		Plantation de frênes noirs et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNCHR		Plantation de frênes noirs et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNE		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par l'épinette noire ou rouge (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNEO		Plantation de frênes noirs avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEP		Plantation de frênes noirs avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEPH		Plantation de frênes noirs et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEPL		Plantation de frênes noirs et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEPN		Plantation de frênes noirs et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEPO		Plantation de frênes noirs et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNER		Plantation de frênes noirs avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNERS		Plantation de frênes noirs et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNF		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNFH		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFI		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFN		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFNC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNFRA		Plantation de frênes noirs et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFRP		Plantation de frênes noirs et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFT		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFX		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNME		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des mélèzes laricins (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNMEH		Plantation de frênes noirs et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNMEJ		Plantation de frênes noirs et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNMEL		Plantation de frênes noirs et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNMEU		Plantation de frênes noirs et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNML		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPB		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPE		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPED		Plantation de frênes noirs et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPEH		Plantation de frênes noirs et de peupliers hybride		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPEU		Plantation de frênes noirs et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPG		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPIB		Plantation de frênes noirs et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPID		Plantation de frênes noirs et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPIG		Plantation de frênes noirs et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPIR		Plantation de frênes noirs et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPIS		Plantation de frênes noirs et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPR		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPRU		Plantation de frênes noirs et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPU		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNR		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNRX		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNS		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNSAB		Plantation de frênes noirs et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNSB		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNTHO		Plantation de frênes noirs et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNTO		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPBB		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPBOJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPBP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		FRPC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPCHB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPCHR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPE		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPEO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEPN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPER		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPERS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPF		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPFH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFI		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFNC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPFRA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFT		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPME		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPMEH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPMEJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPMEL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPMEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPML		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPE		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPED		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPEH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPIB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPID		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPIG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPIR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPIS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPRU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPU		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPR		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPS		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPSAB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPTHO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes		01oct2014		I		.

		4		FTBG		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FTBGEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBGEH		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTBGEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTBGEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBGEU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		08sep2014		A		.

		4		FTBGML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTBGPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTBGPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTBGPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBGPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTBGRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTBGSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTBGSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBGTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTBJ		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FTBJEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBJEH		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTBJEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTBJEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBJEU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		01jan2003		A		.

		4		FTBJEV		Feuillus tolétants à l'ombre, bouleau jaune et épinette de Norvège		01jan2010		A		.

		4		FTBJML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTBJPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTBJPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTBJPI		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTBJPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBJPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTBJRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTBJSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTBJSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBJTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTBP		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FTBPEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBPEH		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTBPEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTBPEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBPEU		Feuillus tolérants à l'ombre, pin blanc et épinette rouge		01jan2010		A		.

		4		FTBPML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTBPPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTBPPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTBPPI		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTBPPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBPPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTBPRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTBPSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTBPSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBPTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTCB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		FTCC		Feuillus tolérants à l'ombre et caryer cordiforme		01jan2010		A		.

		4		FTCCPB		Feuillus tolérants à l'ombre, caryer cordiforme et pin blanc		01jan2010		A		.

		4		FTCCPU		Feuillus tolérants à l'ombre, caryer cordiforme et pruche de l'est		01jan2010		A		.

		4		FTCH		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes indistincts		29jul2004		A		01jan2010

		4		FTCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTCHEB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHEH		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHEN		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHEP		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHML		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHPB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHPG		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHPR		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHPU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTCHRX		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHSB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHSE		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHTO		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCR		Feuillus tolérants à l'ombre avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCREB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTCREH		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTCREN		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTCREP		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCRML		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTCRPB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTCRPG		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTCRPI		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTCRPR		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCRPU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTCRRX		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTCRSB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTCRSE		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTCRTO		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTCT		Feuillus tolérants à l'ombre avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FTCTEB		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTCTEH		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTCTEN		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTCTEP		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCTML		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTCTPB		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTCTPG		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTCTPR		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCTPU		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTCTRX		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTCTSB		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTCTSE		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTCTTO		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTEA		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FTEAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEAEH		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTEAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTEAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEAML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTEAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTEAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTEAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTEARX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTEASB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTEASE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEATO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTEB		Feuillus tolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes blanches		12nov2009		A		.

		4		FTEBBJ		Feuillus tolérants à l'ombre, épinette blanche et bouleau jaune		31jan2011		A		.

		4		FTEN		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation d'épinette noire		01jan2008		A		.

		4		FTEO		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEOEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEOEH		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTEOEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTEOEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEOEU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTEOML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTEOPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTEOPC		Feuillus tolérants à l'ombre, érable rouge et pin rigide (pin des corbeaux)		01jan2010		A		.

		4		FTEOPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTEOPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTEOPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEOPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTEORX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTEOSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTEOSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEOTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTER		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEREB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEREH		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTEREN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTEREP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEREU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTERML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTERPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTERPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTERPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTERPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTERPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTERRX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTERSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTERSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTERTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTES		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FTESEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTESEH		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTESEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTESEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTESEU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable à sucre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTESEV		Feuillus tolétants à l'ombre, érable à sucre et épinette de Norvège		01jan2010		A		.

		4		FTESML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTESPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTESPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTESPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTESPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTESPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTESRX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTESSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTESSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTESTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTEU		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation d'épinette rouge		01jan2008		A		.

		4		FTEUBJ		Feuillus tolérants à l'ombre, épinette rouge et bouleau jaune		31jan2011		A		.

		4		FTEV		Feuillus tolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		16nov2009		A		.

		4		FTEVES		Feuillus tolétants à l'ombre, épinette de Norvège et érable à sucre		01jan2010		A		.

		4		FTFA		Feuillus tolérants à l'ombre avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FTFAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFAEH		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFAML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFARX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFASB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFASE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFATO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTFH		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FTFHEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFHEH		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFHEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFHEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFHML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFHPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFHPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFHPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFHPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFHPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFHRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFHSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFHSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFHTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFI		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FTFIEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFIEH		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFIEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFIEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFIEU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		01jan2008		A		07mai2015

		4		FTFIML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFIPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFIPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFIPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFIPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFIPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFIRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFISB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFISE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFITO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFN		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FTFNEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFNEH		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFNEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFNEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFNEU		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus non commerciaux et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTFNML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFNPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFNPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFNPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFNPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFNPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFNRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFNSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFNSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFNTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFO		Feuillus tolérants à l'ombre avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FTFOEB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFOEH		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFOEN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFOEP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFOML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFOPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFOPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFOPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFOPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFORX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFOSB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFOSE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFOTO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFP		Feuillus tolérants à l'ombre avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FTFPEB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFPEH		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFPEN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFPEP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFPML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFPPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFPPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFPPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFPPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFPRX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFPSB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFPSE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFPTO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTFT		Feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FTFTEB		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFTEH		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFTEN		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFTEP		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFTEU		Feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTFTML		Feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFTPB		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFTPG		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFTPI		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFTPR		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFTPU		Feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFTRX		Feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFTSB		Feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFTSE		Feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFTTO		Feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFX		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFXEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFXEH		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFXEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFXEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFXEU		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus indéterminés et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTFXML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFXPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFXPC		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus indéterminés et pin rigide (pin des corbeaux)		01jan2010		A		.

		4		FTFXPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFXPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFXPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFXPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFXRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFXSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFXSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFXTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFZ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant le les feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		FTHG		Feuillus tolérants à l'ombre avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FTHGEB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTHGEH		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTHGEN		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTHGEP		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTHGEU		Feuillus tolérants à l'ombre, hêtre à grandes feuilles et épinettes rouge		31jan2011		A		.

		4		FTHGML		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTHGPB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTHGPG		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTHGPI		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTHGPR		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTHGPU		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTHGRX		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTHGSB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTHGSE		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTHGTO		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FTME		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		FTMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTMH		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		FTMJ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		FTML		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze laricin		01jan2008		A		.

		4		FTNC		Feuillus tolérants à l'ombre avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FTNCEB		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTNCEH		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTNCEN		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTNCEP		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTNCML		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTNCPB		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTNCPG		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTNCPR		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTNCPU		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTNCRX		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTNCSB		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTNCSE		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTNCTO		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTOA		Feuillus tolérants à l'ombre et orme d'Amérique		01jan2010		A		.

		4		FTOR		Feuillus tolérants à l'ombre avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FTOREB		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTOREH		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTOREN		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTOREP		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTORML		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTORPB		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTORPG		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTORPR		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTORPU		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTORRX		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTORSB		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTORSE		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTORTO		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTOV		Feuillus tolérants à l'ombre avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FTOVEB		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTOVEH		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTOVEN		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTOVEP		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTOVML		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTOVPB		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTOVPG		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTOVPR		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTOVPU		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTOVRX		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTOVSB		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTOVSE		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTOVTO		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTPA		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPAEH		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTPAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTPAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPAML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTPAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTPAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTPAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTPARX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTPASB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPASE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPATO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTPB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		FTPD		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FTPDEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPDEH		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTPDEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTPDEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPDML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTPDPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTPDPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTPDPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPDPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTPDRX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTPDSB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPDSE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPDTO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTPE		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FTPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPEEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPEEH		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTPEEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTPEEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPEEU		Feuillus tolérants à l'ombre, peupliers indistincts et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPEML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTPEPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTPEPC		Feuillus tolérants à l'ombre, peupliers indistincts et pin rigide (pin des corbeaux)		01jan2010		A		.

		4		FTPEPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTPEPI		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTPEPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPEPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTPERX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTPESB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPESE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPETO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPG		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin gris		01jan2008		A		.

		4		FTPH		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		FTPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPL		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		FTPO		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		FTPR		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin rouge		01jan2008		A		.

		4		FTPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPS		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2008		A		.

		4		FTPT		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FTPTEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPTEH		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTPTEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTPTEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPTML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTPTPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTPTPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTPTPI		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTPTPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPTPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTPTRX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTPTSB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPTSE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPTTO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTR		(BFEC 3-4) Feuillus tolérants avec résineux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		FTRES		Plantation de résineux avec forte régénération de feullus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTRZ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant des résineux résineux  indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		FTSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTSB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de sapin et épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		FTTA		Feuillus tolérants à l'ombre avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FTTAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTTAEH		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTTAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTTAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTTAML		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTTAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTTAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTTAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTTAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTTARX		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTTASB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTTASE		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTTATO		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTTO		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		FX		(BFEC 3-4) Feuillus sans essences dominantes		01oct2014		I		.

		4		FXBG		Feuillus indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FXBGEB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXBGEH		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXBGEN		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXBGEP		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXBGEU		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXBGML		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXBGPB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXBGPG		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXBGPI		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXBGPR		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXBGPU		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXBGRX		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXBGSB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXBGSE		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXBGTO		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXBJ		Feuillus indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FXBJCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXBJCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXBJEB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXBJEH		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXBJEN		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXBJEP		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXBJES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXBJEU		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXBJEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXBJFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXBJFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXBJFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXBJME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXBJMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXBJMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXBJML		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXBJPB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXBJPG		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXBJPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXBJPI		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXBJPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXBJPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXBJPR		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXBJPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXBJPU		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXBJRX		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXBJRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXBJSB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXBJSE		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXBJTO		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXBP		Feuillus indéterminés avec bouleaux à papier		23fev2006		A		.

		4		FXBPEB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes blanches		30jan2006		A		.

		4		FXBPEH		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes rouges		30jan2006		I		04avr2008

		4		FXBPEN		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes noires		30jan2006		A		.

		4		FXBPEP		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettesnoires et/ou rouges		30jan2006		A		.

		4		FXBPEU		Feuillus indéterminés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXBPML		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec mélèzes laricins		30jan2006		A		.

		4		FXBPPB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins blancs		30jan2006		A		.

		4		FXBPPG		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins gris		30jan2006		A		.

		4		FXBPPI		Feuillus indéterminés et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXBPPR		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins rouges		30jan2006		A		.

		4		FXBPPU		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pruches du Canada		30jan2006		A		.

		4		FXBPRX		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec résineux indéterminés		30jan2006		A		.

		4		FXBPSB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec sapin baumier		09nov2005		A		.

		4		FXBPSE		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec sapin baumier et ou épinettes blanches		30jan2006		A		.

		4		FXBPTO		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec thuyas accidentaux		30jan2006		A		.

		4		FXCB		Feuillus indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXCBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXCBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXCBEB		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXCBEN		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXCBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXCBEU		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXCBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXCBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXCBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXCBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXCBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXCBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXCBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXCBML		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXCBPB		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXCBPG		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXCBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXCBPI		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXCBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXCBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXCBPR		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXCBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXCBRX		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXCBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXCBSB		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXCBSE		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXCBTO		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXCH		Feuillus indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXCHEB		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHEH		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHEN		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHEP		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHML		Feuillus indéterminés et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHPB		Feuillus indéterminés et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHPG		Feuillus indéterminés et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHPR		Feuillus indéterminés et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHPU		Feuillus indéterminés et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXCHRX		Feuillus indéterminés et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHSB		Feuillus indéterminés et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHSE		Feuillus indéterminés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHTO		Feuillus indéterminés et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCR		Feuillus indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCRBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXCRCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXCREB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXCREH		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXCREN		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXCREP		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCRES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXCREU		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXCREV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXCRFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXCRFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXCRFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXCRME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXCRMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXCRMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXCRML		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXCRPB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXCRPG		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXCRPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXCRPI		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXCRPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXCRPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXCRPR		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCRPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXCRPU		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXCRRX		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXCRRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXCRSB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXCRSE		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXCRTO		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXCT		Feuillus indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FXCTEB		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXCTEH		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXCTEN		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXCTEP		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCTML		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXCTPB		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXCTPG		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXCTPR		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCTPU		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXCTRX		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXCTSB		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXCTSE		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXCTTO		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXEA		Feuillus indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FXEAEB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEAEH		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXEAEN		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXEAEP		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEAML		Feuillus indéterminés et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXEAPB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXEAPG		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXEAPI		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXEAPR		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEAPU		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXEARX		Feuillus indéterminés et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXEASB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXEASE		Feuillus indéterminés et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEATO		Feuillus indéterminés et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXEBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXEBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXEBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXEBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXEBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXEBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXEBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXEBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXEBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXEBPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXEBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXEBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXEBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXEBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXEBSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXEBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXENBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXENCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXENCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXENEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXENES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXENEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXENEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXENFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXENFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXENFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXENME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXENMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXENMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXENML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXENPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXENPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXENPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXENPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXENPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXENPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXENPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXENRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXENRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXENSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXENTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXEO		Feuillus indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEOEB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEOEH		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXEOEN		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXEOEP		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEOEU		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEOML		Feuillus indéterminés et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXEOPB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXEOPG		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXEOPI		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXEOPR		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEOPU		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXEORX		Feuillus indéterminés et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXEOSB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXEOSE		Feuillus indéterminés et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEOTO		Feuillus indéterminés et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXEPEV		Feuillus indéterminés et pessière à épinettes noires et/ou rouges envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		25nov2009		A		.

		4		FXEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXER		Feuillus indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEREB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEREH		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXEREN		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXEREP		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXERML		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXERPB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXERPG		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXERPI		Feuillus indéterminés et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXERPR		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXERPU		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXERRX		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXERSB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXERSE		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXERTO		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXES		Feuillus indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FXESBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXESCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXESCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXESEB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXESEH		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXESEN		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXESEP		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXESEU		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXESEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXESFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXESFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXESFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXESME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXESMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXESMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXESML		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXESPB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXESPG		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXESPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXESPI		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXESPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXESPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXESPR		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXESPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXESPU		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXESRX		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXESRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXESSB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXESSE		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXESTO		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEUBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXEUCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEUCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEUEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXEUEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXEUES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXEUEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXEUFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXEUFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXEUFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEUME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXEUMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEUMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXEUML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXEUPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEUPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXEUPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEUPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXEUPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXEUPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEUPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXEURX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEURZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXEUSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXEUTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXEVBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXEVCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEVCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEVEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXEVEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXEVES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXEVEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEVFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXEVFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXEVFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEVME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXEVMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEVMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXEVML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXEVPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEVPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXEVPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEVPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXEVPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXEVPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEVPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXEVRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEVRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXEVSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXEVTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXFA		Feuillus indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FXFABJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXFACB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXFACR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFAEB		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFAEH		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFAEN		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFAEP		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFAES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXFAEU		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFAEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXFAFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXFAFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXFAME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXFAMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFAMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXFAML		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFAPB		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFAPG		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFAPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFAPI		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFAPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXFAPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXFAPR		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFAPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXFAPU		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFARX		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFARZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXFASB		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFASE		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFATO		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXFH		Feuillus indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FXFHEB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFHEH		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFHEN		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFHEP		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFHEU		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFHML		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFHPB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFHPG		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFHPI		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFHPR		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFHPU		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFHRX		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFHSB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFHSE		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFHTO		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFI		Feuillus indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FXFIEB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFIEH		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFIEN		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFIEP		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFIEU		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFIML		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFIPB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFIPG		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFIPI		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFIPR		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFIPU		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFIRX		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFISB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFISE		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFITO		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFN		Feuillus indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FXFNBJ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FXFNCB		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FXFNCR		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FXFNEB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFNEH		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFNEN		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFNEP		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFNES		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FXFNEU		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FXFNEV		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FXFNFA		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FXFNFP		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FXFNFZ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FXFNME		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FXFNMH		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXFNMJ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FXFNML		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFNPB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFNPG		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFNPH		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXFNPI		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFNPL		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FXFNPO		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FXFNPR		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFNPS		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FXFNPU		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFNRX		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFNRZ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXFNSB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFNSE		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFNTO		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFO		Feuillus indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FXFOEB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFOEH		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFOEN		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFOEP		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFOEU		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFOML		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFOPB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFOPG		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFOPI		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFOPR		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFOPU		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFORX		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFOSB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFOSE		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFOTO		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFP		Feuillus indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FXFPBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXFPCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXFPCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFPEB		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFPEH		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFPEN		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFPEP		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFPES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXFPEU		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFPEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXFPFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXFPFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXFPME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXFPMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFPMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXFPML		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFPPB		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFPPG		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFPPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFPPI		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFPPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXFPPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXFPPR		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFPPS		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFPPU		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFPRX		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFPRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXFPSB		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFPSE		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFPTO		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFRA		Plantation de frêne d'Amérique avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXFT		Feuillus indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FXFTEB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFTEH		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFTEN		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFTEP		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFTML		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFTPB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFTPG		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFTPI		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFTPR		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFTPU		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFTRX		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFTSB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFTSE		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFTTO		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFX		Feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFXEB		Feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFXEH		Feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFXEN		Feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFXEP		Feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFXEU		Feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FXFXML		Feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFXPB		Feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFXPG		Feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFXPI		Feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFXPR		Feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFXPU		Feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFXRX		Feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFXSB		Feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFXSE		Feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFXTO		Feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		01jan2003		A		.

		4		FXFZBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXFZCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXFZCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFZEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FXFZEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FXFZES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXFZEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FXFZEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FXFZFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXFZFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXFZME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FXFZMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXFZMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FXFZML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FXFZPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FXFZPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FXFZPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFZPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFZPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXFZPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXFZPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FXFZPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FXFZRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXFZRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXFZSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FXFZSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXFZTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FXHG		Feuillus indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FXHGEB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXHGEH		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXHGEN		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXHGEP		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXHGML		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXHGPB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXHGPG		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXHGPI		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXHGPR		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXHGPU		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXHGRX		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXHGSB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXHGSE		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXHGTO		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXMEBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXMECB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMECR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMEEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXMEEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXMEES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXMEEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMEEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXMEFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXMEFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXMEFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMEH		Plantation de mélèze hybrides avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXMEMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMEMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXMEML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXMEPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMEPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXMEPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMEPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXMEPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXMEPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMEPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXMERX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMERZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXMESB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXMETO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMHBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXMHCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMHCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMHEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXMHEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXMHES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXMHEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMHEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXMHFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXMHFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXMHFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMHME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXMHMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXMHML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXMHPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMHPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXMHPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMHPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXMHPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXMHPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMHPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXMHRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMHRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXMHSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXMHTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXMJBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXMJCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMJCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMJEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXMJEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXMJES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXMJEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMJEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXMJFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXMJFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXMJFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMJME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXMJMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMJML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXMJPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMJPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXMJPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMJPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXMJPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXMJPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMJPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXMJRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMJRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXMJSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXMJTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXMLBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXMLCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMLCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMLEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXMLEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXMLES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXMLEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMLEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXMLFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXMLFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXMLFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMLME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXMLMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMLMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXMLPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMLPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXMLPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMLPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXMLPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXMLPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMLPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXMLRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMLRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXMLSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXMLTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXNC		Feuillus indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FXNCEB		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXNCEH		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXNCEN		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXNCEP		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXNCML		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXNCPB		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXNCPG		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXNCPR		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXNCPU		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXNCRX		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXNCSB		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXNCSE		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXNCTO		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXOA		Feuillus indéterminés et orme d'Amérique		01jan2010		A		.

		4		FXOR		Feuillus indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FXOREB		Feuillus indéterminés et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXOREH		Feuillus indéterminés et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXOREN		Feuillus indéterminés et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXOREP		Feuillus indéterminés et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXORML		Feuillus indéterminés et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXORPB		Feuillus indéterminés et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXORPG		Feuillus indéterminés et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXORPR		Feuillus indéterminés et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXORPU		Feuillus indéterminés et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXORRX		Feuillus indéterminés et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXORSB		Feuillus indéterminés et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXORSE		Feuillus indéterminés et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXORTO		Feuillus indéterminés et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXOV		Feuillus indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FXOVEB		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXOVEH		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXOVEN		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXOVEP		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXOVML		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXOVPB		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXOVPG		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXOVPR		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXOVPU		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXOVRX		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXOVSB		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXOVSE		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXOVTO		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXPA		Feuillus indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPAEB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPAEH		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXPAEN		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXPAEP		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPAEU		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPAML		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXPAPB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXPAPG		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXPAPI		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPAPR		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPAPU		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXPARX		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXPASB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPASE		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPATO		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPBEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXPBSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPD		Feuillus indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FXPDEB		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPDEH		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXPDEN		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXPDEP		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPDML		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXPDPB		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXPDPG		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXPDPR		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPDPU		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXPDRX		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXPDSB		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPDSE		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPDTO		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXPE		Feuillus indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FXPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPEEB		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPEEH		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXPEEN		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXPEEP		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPEEU		Feuillus indéterminés et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPEH		Plantation de peupliers hybride avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPEML		Feuillus indéterminés et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXPEPB		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXPEPG		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXPEPI		Feuillus indéterminés et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPEPR		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPEPU		Feuillus indéterminés et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXPERX		Feuillus indéterminés et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXPERZ		Feuillus indéterminés avec peupliers indistincts envahissant une plantation de résineux indistincts		11nov2009		A		.

		4		FXPESB		Feuillus indéterminés et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPESE		Feuillus indéterminés et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPETO		Feuillus indéterminés et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPGBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPGCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPGCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPGEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPGEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPGES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPGEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPGEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPGFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPGFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPGFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPGME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPGMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPGMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPGML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPGPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPGPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPGPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPGPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPGPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPGPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPGRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPGRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXPGSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPGTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPHBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPHCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPHCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPHEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPHEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPHES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPHEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPHEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPHFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPHFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPHFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPHME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPHMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPHMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPHML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPHPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPHPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPHPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPHPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPHPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPHPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPHPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPHRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPHRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXPHSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPHSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXPHTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPL		Feuillus indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPLBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPLCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPLCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPLEB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPLEN		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPLES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPLEU		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPLEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPLFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPLFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPLFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPLME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPLMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPLMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPLML		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPLPB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPLPG		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPLPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPLPI		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPLPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPLPR		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPLPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPLRX		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPLRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXPLSB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPLSE		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXPLTO		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPOBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPOCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPOCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPOEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPOEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPOES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPOEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPOEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPOFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPOFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPOFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPOME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPOMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPOMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPOML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPOPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPOPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPOPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPOPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPOPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPOPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPOPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPORX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPORZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXPOSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPOSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXPOTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPRBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPRCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPRCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPREB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPREN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPRES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPREU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPREV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPRFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPRFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPRFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPRME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPRMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPRMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPRML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPRPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPRPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPRPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPRPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPRPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPRPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPRRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPRRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXPRSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPRTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPSBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPSCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPSCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPSEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPSEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPSES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPSEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPSEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPSFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPSFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPSFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPSME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPSMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPSMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPSML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPSPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPSPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPSPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPSPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPSPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPSPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPSRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPSRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXPSSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPSTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPT		Feuillus indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FXPTEB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPTEH		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXPTEN		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXPTEP		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPTEU		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPTML		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXPTPB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXPTPG		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXPTPI		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPTPR		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPTPU		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXPTRX		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXPTSB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPTSE		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPTTO		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXRES		Plantation de résineux avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXRX		Résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		16dec2004		I		29aou2006

		4		FXRXBJ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FXRXCB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FXRXCR		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FXRXEB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FXRXEN		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FXRXES		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FXRXEU		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FXRXEV		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FXRXFA		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FXRXFN		Feuillus sans essences dominantes et résineux sans essences dominantes avec feuillus non commerciaux		16oct2014		I		16oct2014

		4		FXRXFP		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FXRXFZ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FXRXME		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FXRXMH		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXRXMJ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FXRXML		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FXRXPB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FXRXPG		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FXRXPH		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXRXPL		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FXRXPO		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FXRXPR		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FXRXPS		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FXRXRZ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXRXSB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FXRXTO		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FXRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		FXRZBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXRZCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXRZCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXRZEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXRZEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXRZES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXRZEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXRZEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXRZFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXRZFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXRZFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXRZME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXRZMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXRZMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXRZML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXRZPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXRZPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXRZPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXRZPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXRZPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXRZPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXRZPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXRZRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXRZSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXRZTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXSBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXSBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXSBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXSBEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXSBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXSBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXSBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXSBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXSBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXSBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXSBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXSBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXSBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXSBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXSBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXSBPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXSBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXSBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXSBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXSBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXSBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXSBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXSBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXSBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXSBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXTA		Feuillus indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FXTAEB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXTAEH		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXTAEN		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXTAEP		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXTAML		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXTAPB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXTAPG		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXTAPR		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXTAPU		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXTARX		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXTASB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXTASE		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXTATO		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXTOBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXTOCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXTOCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXTOEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXTOEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXTOES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXTOEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXTOEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXTOFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXTOFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXTOFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXTOME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXTOMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXTOMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXTOML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXTOPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXTOPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXTOPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXTOPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXTOPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXTOPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXTOPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXTORX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXTORZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXTOSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZBJ		Feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		31jan2011		A		.

		4		FZBJCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZBJCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZBJES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZBJFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZBJFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZBJFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZBJFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZBJPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZBJPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZBJPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZBJRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZCB		Feuillus plantés indéterminés et chêne blanc		31jan2011		A		.

		4		FZCBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZCBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZCBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZCBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZCBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZCBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZCBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZCBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZCBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZCBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZCBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZCH		Feuillus indéterminés plantés envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		FZCR		Feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		31jan2011		A		.

		4		FZCRBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZCRCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZCRES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZCRFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZCRFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZCRFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZCRFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZCRPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZCRPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZCRPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZCRRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZEBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZEBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZEBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZEBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZEBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZEBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZEBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZEBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZEBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZEBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZEBPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZEBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZEBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZEBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZEBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZEBSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZEBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZENBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZENCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZENCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZENEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZENES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZENEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZENEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZENFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZENFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZENFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZENFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZENME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZENMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZENMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZENML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZENPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZENPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZENPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZENPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZENPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZENPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZENPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZENRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZENRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZENSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZENTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZEP		Feuillus indéterminés plantés envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		FZER		Feuillus indéterminés plantés envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		FZES		Feuillus plantés indéterminés et érable à sucre		31jan2011		A		.

		4		FZESBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZESCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZESCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZESFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZESFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZESFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZESFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZESPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZESPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZESPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZESRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEUBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZEUCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEUCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEUEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZEUEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZEUES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZEUEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZEUFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZEUFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZEUFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZEUFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEUME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZEUMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEUMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZEUML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZEUPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEUPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZEUPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEUPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZEUPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZEUPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEUPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZEURX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEURZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZEUSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZEUTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZEVBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZEVCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEVCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEVEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZEVEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZEVES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZEVEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEVFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZEVFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZEVFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZEVFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEVME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZEVMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEVMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZEVML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZEVPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEVPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZEVPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEVPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZEVPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZEVPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEVPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZEVRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEVRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZEVSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZEVTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZFA		Feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		31jan2011		A		.

		4		FZFABJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZFACB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZFACR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZFAES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZFAFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZFAFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZFAFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZFAPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZFAPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZFAPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZFARX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZFH		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus sur station humide		09dec2008		A		.

		4		FZFI		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		09dec2008		A		.

		4		FZFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les feuillus non commerciaux		09dec2008		A		.

		4		FZFNFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZFNRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZFP		Feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		31jan2011		A		.

		4		FZFPBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZFPCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZFPCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZFPES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZFPFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZFPFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZFPFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZFPPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZFPPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZFPPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZFPRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZFT		Feuillus indéterminés plantés envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		FZFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		01jan2003		A		.

		4		FZFXFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZFXRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZMEBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZMECB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMECR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMEEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZMEEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZMEES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZMEEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMEEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZMEFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZMEFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZMEFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZMEFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMEMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMEMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZMEML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZMEPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMEPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZMEPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMEPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZMEPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZMEPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMEPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZMERX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMERZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZMESB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZMETO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMHBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZMHCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMHCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMHEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZMHEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZMHES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZMHEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMHEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZMHFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZMHFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZMHFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZMHFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMHME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZMHMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZMHML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZMHPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMHPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZMHPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMHPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZMHPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZMHPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMHPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZMHRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMHRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZMHSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZMHTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZMJBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZMJCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMJCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMJEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZMJEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZMJES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZMJEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMJEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZMJFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZMJFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZMJFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZMJFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMJME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZMJMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMJML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZMJPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMJPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZMJPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMJPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZMJPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZMJPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMJPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZMJRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMJRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZMJSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZMJTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZMLBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZMLCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMLCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMLEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZMLEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZMLES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZMLEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMLEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZMLFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZMLFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZMLFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZMLFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMLME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZMLMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMLMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZMLPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMLPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZMLPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMLPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZMLPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZMLPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMLPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZMLRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMLRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZMLSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZMLTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZOR		Feuillus indéterminés plantés envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		FZPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPBEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZPBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZPBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZPBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZPBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZPBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZPBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZPBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZPBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZPBSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZPBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZPE		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les peupliers indéterminés		09dec2008		A		.

		4		FZPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZPGBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPGCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPGCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPGEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZPGEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZPGES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPGEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPGEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZPGFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPGFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPGFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPGFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPGME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZPGMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPGMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZPGML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZPGPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPGPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPGPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPGPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPGPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPGPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZPGRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPGRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZPGSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZPGTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZPH		Feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		31jan2011		A		.

		4		FZPHBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPHCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPHCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPHES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPHFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPHFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPHFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPHFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPHPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPHPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPHRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZPI		Feuillus indéterminés plantés envahie par les pins		01jan2008		A		.

		4		FZPL		Feuillus plantés indéterminés et peuplier à feuilles deltoïdes		31jan2011		A		.

		4		FZPLBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPLCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPLCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPLES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPLFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPLFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPLFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPLFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPLPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPLPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPLRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZPO		Feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		31jan2011		A		.

		4		FZPOBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPOCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPOCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPOES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPOFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPOFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPOFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPOFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPOPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPOPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPORX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPRBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPRCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPRCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPREB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZPREN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZPRES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPREU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPREV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZPRFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPRFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPRFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPRFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPRME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZPRMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPRMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZPRML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZPRPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPRPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZPRPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPRPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPRPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPRPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZPRRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPRRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZPRSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZPRTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZPSBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPSCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPSCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPSEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZPSEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZPSES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPSEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPSEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZPSFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPSFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPSFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPSFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPSME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZPSMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPSMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZPSML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZPSPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPSPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZPSPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPSPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPSPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPSPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPSRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPSRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZPSSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZPSTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		01jan2003		A		.

		4		FZRXFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZRXFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZRZBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZRZCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZRZCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZRZEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZRZEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZRZES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZRZEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZRZEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZRZFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZRZFI		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		FZRZFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZRZFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZRZFT		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		FZRZFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZRZME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZRZMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZRZMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZRZML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZRZPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZRZPE		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et peupliers indistincts		31jan2011		A		.

		4		FZRZPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZRZPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZRZPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZRZPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZRZPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZRZPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZRZRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZRZSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZRZTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZSBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZSBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZSBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZSBEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZSBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZSBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZSBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZSBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZSBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZSBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZSBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZSBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZSBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZSBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZSBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZSBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZSBPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZSBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZSBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZSBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZSBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZSBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZSBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZSBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZSBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZSBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZSE		Feuillus indéterminés plantés envahissant le sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		FZTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZTOBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZTOCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZTOCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZTOEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZTOEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZTOES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZTOEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZTOEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZTOFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZTOFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZTOFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZTOFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZTOME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZTOMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZTOMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZTOML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZTOPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZTOPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZTOPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZTOPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZTOPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZTOPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZTOPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZTORX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZTORZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZTOSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		GBB		(BFEC 3-4) Épinettes blanches et bouleaux blancs (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		GE		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches avec épinettes noires		01oct2014		I		.

		4		GFI		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches avec feuillus intolérants		01oct2014		I		.

		4		GG		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		GME		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches avec mélèzes		01oct2014		I		.

		4		GPE		(BFEC 3-4) Épinettes blanches et peupliers (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		GS		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches avec sapins		01oct2014		I		.

		4		HGBG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		HGBGEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBGEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGBGEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGBGEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBGML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGBGPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGBGPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGBGPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBGPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGBGRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGBGSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGBGSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBGTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGBJ		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		HGBJEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBJEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGBJEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGBJEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBJML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGBJPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGBJPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGBJPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGBJPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBJPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGBJRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGBJSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGBJSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBJTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGBP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		HGBPEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBPEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGBPEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGBPEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBPML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGBPPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGBPPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGBPPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGBPPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBPPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGBPRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGBPSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGBPSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBPTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGCH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGCREH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGCREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGCREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCRML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGCRPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGCRPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGCRPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCRPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGCRRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGCRSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGCRSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGCRTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGCT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		HGCTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGCTEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGCTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGCTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGCTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGCTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGCTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGCTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGCTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGCTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGCTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGEA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		HGEAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEAEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGEAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGEAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGEAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGEAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGEAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGEARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGEASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGEASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGEO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEOEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEOEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGEOEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGEOEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEOML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGEOPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGEOPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGEOPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGEOPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEOPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGEORX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGEOSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGEOSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEOTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGER		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEREH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGEREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGEREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGERML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGERPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGERPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGERPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGERPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGERPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGERRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGERSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGERSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGERTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGES		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		HGESEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGESEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGESEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGESEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGESML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGESPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGESPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGESPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGESPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGESPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGESRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGESSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGESSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGESTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		HGFAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFAEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		HGFHEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFHEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFHEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFHEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFHML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFHPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFHPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFHPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFHPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFHRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFHSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFHSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFHTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		HGFIEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFIEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFIEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFIEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFIML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFIPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFIPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFIPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGFIPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFIPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFIRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFISB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFISE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFITO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		HGFNEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFNEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFNEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFNEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFNML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFNPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFNPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFNPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGFNPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFNPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFNRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFNSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFNSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFNTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		HGFOEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFOEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFOEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFOEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFOML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFOPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFOPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFOPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFOPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFORX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFOSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFOSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFOTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		HGFPEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFPEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFPEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFPEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFPML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFPPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFPPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFPPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFPPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFPRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFPSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFPSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFPTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		HGFTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFTEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFTPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGFTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFXEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFXEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFXEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFXEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFXML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFXPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFXPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFXPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGFXPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFXPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFXRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFXSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFXSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFXTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGHG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		HGHGEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGHGEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGHGEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGHGEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGHGML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGHGPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGHGPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGHGPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGHGPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGHGPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGHGRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGHGSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGHGSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGHGTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGNC		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		HGNCEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGNCEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGNCEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGNCEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGNCML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGNCPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGNCPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGNCPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGNCPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGNCRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGNCSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGNCSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGNCTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGOR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		HGOREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGOREH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGOREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGOREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGORML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGORPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGORPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGORPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGORPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGORRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGORSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGORSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGORTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGOV		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		HGOVEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGOVEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGOVEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGOVEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGOVML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGOVPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGOVPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGOVPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGOVPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGOVRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGOVSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGOVSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGOVTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGPA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPAEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGPAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGPAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGPAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGPAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGPAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGPARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGPASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGPD		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		HGPDEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPDEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGPDEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGPDEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPDML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGPDPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGPDPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGPDPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPDPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGPDRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGPDSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPDSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPDTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGPE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		HGPEEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPEEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGPEEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGPEEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPEML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGPEPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGPEPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGPEPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGPEPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPEPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGPERX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGPESB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPESE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPETO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGPT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		HGPTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPTEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGPTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGPTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGPTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGPTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGPTPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGPTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGPTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGPTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGTA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		HGTAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGTAEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGTAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGTAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGTAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGTAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGTAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGTAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGTAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGTARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGTASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGTASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGTATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ME		Plantation de mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MEBJ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEBJCB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEBJCR		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEBJEB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEBJEN		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEBJES		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEBJEU		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEBJEV		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEBJFA		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEBJFN		Plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEBJFP		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEBJFX		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEBJFZ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEBJMH		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEBJMJ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEBJML		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEBJPB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEBJPG		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEBJPH		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEBJPL		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEBJPO		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEBJPR		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEBJPS		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEBJRX		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEBJRZ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEBJSB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEBJTO		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEC		(BFEC 3-4) Mélèzaie à thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		MECB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MECBBJ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MECBCR		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MECBEB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MECBEN		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MECBES		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MECBEU		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MECBEV		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MECBFA		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MECBFN		Plantation de mélèzes européens et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MECBFP		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MECBFX		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECBFZ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECBMH		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MECBMJ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MECBML		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MECBPB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MECBPG		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MECBPH		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MECBPL		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MECBPO		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MECBPR		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MECBPS		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MECBRX		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECBRZ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MECBSB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MECBTO		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MECH		Plantation de mélèze européen envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		MECHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MECHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MECR		Plantation de mélézes européens et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MECRBJ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MECRCB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MECREB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MECREN		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MECRES		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MECREU		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MECREV		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MECRFA		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MECRFN		Plantation de mélèzes européens et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MECRFP		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MECRFX		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECRFZ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECRMH		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MECRMJ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MECRML		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MECRPB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MECRPG		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MECRPH		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MECRPL		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MECRPO		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MECRPR		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MECRPS		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MECRRX		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECRRZ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MECRSB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MECRTO		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEE		(BFEC 3-4) Mélèzaie à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		MEEB		Plantation de mélèzes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEEBBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEEBCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEBCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEBEN		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEEBES		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEEBEU		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEBEV		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEEBFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEEBFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEEBFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEEBFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEBMH		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEBMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEEBML		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEEBPB		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEBPG		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEEBPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEBPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEEBPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEEBPR		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEBPS		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEEBRX		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEBRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEEBSB		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEEBTO		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEEN		Plantation de mélèzes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEENBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEENCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEENCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEENEB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEENES		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEENEU		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEENEV		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEENFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEENFI		Plantation de mélézes européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		01dec2009		A		.

		4		MEENFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEENFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEENFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEENMH		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEENMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEENML		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEENPB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEENPG		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEENPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEENPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEENPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEENPR		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEENPS		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEENRX		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEENRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEENSB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEENTO		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEEP		Plantation de mélèze européen envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		MEEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEER		Plantation de mélèze européen envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		MEERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEES		Plantation de mélézes européens et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEESBJ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEESCB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEESCR		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEESEB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEESEN		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEESEU		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEESEV		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEESFA		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEESFN		Plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEESFP		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEESFX		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEESFZ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEESMH		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEESMJ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEESML		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEESPB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEESPG		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEESPH		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEESPL		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEESPO		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEESPR		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEESPS		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEESRX		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEESRZ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEESSB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEESTO		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEEU		Plantation de mélèzes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEUBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEEUCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEUCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEUEB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEEUEN		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEEUES		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEEUEV		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEEUFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEEUFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEEUFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEEUFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEUMH		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEUMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEEUML		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEEUPB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEUPG		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEEUPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEUPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEEUPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEEUPR		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEUPS		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEEURX		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEURZ		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEEUSB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEEUTO		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEEV		Plantation de mélèzes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEEVBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEEVCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEVCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEVEB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEEVEN		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEEVES		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEEVEU		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEVFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEEVFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEEVFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEEVFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEVMH		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEVMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEEVML		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEEVPB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEVPG		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEEVPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEVPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEEVPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEEVPR		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEVPS		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEEVRX		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEVRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEEVSB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEEVTO		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEFA		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEFABJ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEFACB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFACR		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFAEB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEFAEN		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEFAES		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEFAEU		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFAEV		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEFAFN		Plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFAFP		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEFAFX		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFAFZ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFAMH		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFAMJ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEFAML		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEFAPB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFAPG		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEFAPH		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFAPL		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEFAPO		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEFAPR		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFAPS		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEFARX		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFARZ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEFASB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEFATO		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEFH		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		MEFI		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus intolérant		01jan2008		A		.

		4		MEFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFNFX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MEFNRX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MEFP		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEFPBJ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEFPCB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFPCR		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFPEB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEFPEN		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEFPES		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEFPEU		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFPEV		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEFPFA		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEFPFN		Plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFPFX		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFPFZ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFPMH		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFPMJ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEFPML		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEFPPB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFPPG		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEFPPH		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFPPL		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEFPPO		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEFPPR		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFPPS		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEFPRX		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFPRZ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEFPSB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEFPTO		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEFT		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		MEFX		Plantation de mélézes européens et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MEFXFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFXRX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MEFZ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFZBJ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEFZCB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFZCR		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFZEB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEFZEN		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEFZES		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEFZEU		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFZEV		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEFZFA		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEFZFN		Plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFZFP		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEFZFX		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFZMH		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFZMJ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEFZML		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEFZPB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFZPG		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEFZPH		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFZPL		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEFZPO		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEFZPR		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFZPS		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEFZRX		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFZRZ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEFZSB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEFZTO		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEG		(BFEC 3-4) Mélèzaie avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		MEH		Plantation de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEHBP		Plantation de mélèzes hybrides avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		MEHEPL		Plantation de mélèzes hybrides et d’épinettes blanches		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHEPN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHEPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes Norvège		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHFX		Plantation de mélèzes hybrides avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEHMEL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHMEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèze européen		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHPIB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHPIR		Plantation de mélèzes hybrides  et pins rouges		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHRX		Plantation de mélèzes hybrides avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEHTHO		Plantation de mélèzes hybrides  et thuyas occidentaux		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEJ		Plantation de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJBB		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJBJ		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJBOJ		Plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJBP		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		MEJC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJCHB		Plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJCHR		Plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJE		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJEO		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEP		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEPH		Plantation de mélèzes japonais et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEPL		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEPN		Plantation de mélèzes japonais et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEPO		Plantation de mélèzes japonais et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJER		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJERS		Plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJF		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJFH		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFI		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFN		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFNC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJFRA		Plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFRN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFRP		Plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFT		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFX		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJME		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJMEH		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJMEL		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJMEU		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJML		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPB		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPE		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPED		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPEH		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPEU		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPG		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPIB		Plantation de mélèzes japonais et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPID		Plantation de mélèzes japonais et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPIG		Plantation de mélèzes japonais et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPIR		Plantation de mélèzes japonais et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPIS		Plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPR		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPRU		Plantation de mélèzes japonais et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPU		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJR		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJRX		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJS		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJSAB		Plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJSB		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJTHO		Plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJTO		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEL		Plantation de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELBB		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELBJ		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELBOJ		Plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELBP		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		MELC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELCHB		Plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELCHR		Plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELE		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELEO		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEP		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEPH		Plantation de mélèzes laricins et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEPL		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEPN		Plantation de mélèzes laricins et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEPO		Plantation de mélèzes laricins et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELER		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELERS		Plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELF		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELFH		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFI		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFN		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFNC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELFRA		Plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFRN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFRP		Plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFT		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFX		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELME		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELMEH		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELMEJ		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELMEU		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELML		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPB		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPE		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPED		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPEH		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybride		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPEU		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPG		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPIB		Plantation de mélèzes laricins et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPID		Plantation de mélèzes laricins et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPIG		Plantation de mélèzes laricins et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPIR		Plantation de mélèzes laricins et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPIS		Plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPR		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPRU		Plantation de mélèzes laricins et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPU		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELR		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELRX		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELS		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELSAB		Plantation de mélèzes laricins et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELSB		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELTHO		Plantation de mélèzes laricins et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELTO		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEME		(BFEC 3-4) Mélèzaie		01oct2014		I		.

		4		MEMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEMH		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMHBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEMHCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMHCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMHEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEMHEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEMHES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEMHEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMHEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEMHFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEMHFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEMHFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEMHFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMHMJ		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEMHML		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEMHPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMHPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEMHPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMHPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEMHPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEMHPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMHPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEMHRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMHRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEMHSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEMHTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEMJ		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEMJBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEMJCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMJCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMJEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEMJEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEMJES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEMJEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMJEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEMJFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEMJFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEMJFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEMJFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMJMH		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMJML		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEMJPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMJPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEMJPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMJPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEMJPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEMJPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMJPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEMJRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMJRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEMJSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEMJTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEML		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEMLBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEMLCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMLCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMLEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEMLEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEMLES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEMLEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMLEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEMLFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEMLFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEMLFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEMLFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMLMH		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMLMJ		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEMLPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMLPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEMLPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMLPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEMLPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEMLPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMLPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEMLRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMLRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEMLSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEMLTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEOR		Plantation de mélèze européen envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		MEPB		Plantation de mélèzes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPBBJ		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPBCB		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPBCR		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPBEB		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPBEN		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPBES		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPBEU		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPBEV		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPBFA		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPBFN		Plantation de mélèzes européens et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPBFP		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPBFX		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPBMH		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPBMJ		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPBML		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPBPG		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPBPH		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPBPL		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPBPO		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPBPR		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPBPS		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPBRX		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPBRZ		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPBSB		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPBTO		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPE		Plantation de mélèze européen envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		MEPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPG		Plantation de mélèzes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPGBJ		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPGCB		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPGCR		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPGEB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPGEN		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPGES		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPGEU		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPGEV		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPGFA		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPGFN		Plantation de mélèzes européens et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPGFP		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPGFX		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPGMH		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPGMJ		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPGML		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPGPB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPGPH		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPGPL		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPGPO		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPGPR		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPGPS		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPGRX		Plantation de mélézes européens et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPGRZ		Plantation de mélézes européens et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPGSB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPGTO		Plantation de mélézes européens et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPH		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPHBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPHCB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPHCR		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPHEB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPHEN		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPHES		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPHEU		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPHEV		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPHFA		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPHFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPHFP		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPHFX		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPHFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPHMH		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPHMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPHML		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPHPB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPHPG		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPHPL		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPHPO		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPHPR		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPHPS		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPHRX		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPHRZ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPHSB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPHTO		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPI		Mélèzin à mélèzes européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		MEPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPIBJ		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MEPICB		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MEPICR		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MEPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPIES		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MEPIFA		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MEPIFP		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MEPIFX		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MEPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPIPH		Plantation de mélézes européens et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MEPIPL		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MEPIPO		Plantation de mélézes européens et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MEPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPL		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPLBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPLCB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPLCR		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPLEB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPLEN		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPLES		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPLEU		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPLEV		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPLFA		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPLFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPLFP		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPLFX		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPLFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPLMH		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPLMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPLML		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPLPB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPLPG		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPLPH		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPLPO		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPLPR		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPLPS		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPLRX		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPLRZ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPLSB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPLTO		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPO		Plantation de mélézes européens et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPOBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPOCB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPOCR		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPOEB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPOEN		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPOES		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPOEU		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPOEV		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPOFA		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPOFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPOFP		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPOFX		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPOFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPOMH		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPOMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPOML		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPOPB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPOPG		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPOPH		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPOPL		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPOPR		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPOPS		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPORX		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPORZ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPOSB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPOTO		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPR		Plantation de mélèzes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPRBJ		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPRCB		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPRCR		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPREB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPREN		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPRES		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPREU		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPREV		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPRFA		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPRFN		Plantation de mélèzes européens et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPRFP		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPRFX		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPRMH		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPRMJ		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPRML		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPRPB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPRPG		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPRPH		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPRPL		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPRPO		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPRPS		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPRRX		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPRRZ		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPRSB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPRTO		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPS		Plantation de mélèzes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPSBJ		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPSCB		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPSCR		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPSEB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPSEN		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPSES		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPSEU		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPSEV		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPSFA		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPSFN		Plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPSFP		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPSFX		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPSMH		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPSMJ		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPSML		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPSPB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPSPG		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPSPH		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPSPL		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPSPO		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPSPR		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPSRX		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPSRZ		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPSSB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPSTO		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPU		(BFEC 3-4) Mélèzaie à pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		MERX		Plantation de mélèzes européens avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MERXFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MERXFX		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MERZ		Mélèze européen et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		MERZEB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MERZEN		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MERZEU		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MERZEV		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MERZFN		Plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MERZFX		Plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MERZMH		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MERZMJ		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MERZML		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MERZPB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MERZPG		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MERZPR		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MERZPS		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MERZRX		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MERZSB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MERZTO		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MES		(BFEC 3-4) Mélèzaie à sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		MESAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MESB		Plantation de mélèzes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MESBBJ		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MESBCB		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MESBCR		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MESBEB		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MESBEN		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MESBES		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MESBEU		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MESBEV		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MESBFA		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MESBFN		Plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MESBFP		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MESBFX		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MESBMH		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MESBMJ		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MESBML		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MESBPB		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MESBPG		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MESBPH		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MESBPL		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MESBPO		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MESBPR		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MESBPS		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MESBRX		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MESBRZ		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MESBTO		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MESE		Mélèzin à mélèzes européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		MESEBJ		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MESECB		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MESECR		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MESEES		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MESEFA		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MESEFP		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MESEFX		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MESEPH		Plantation de mélézes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MESEPL		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MESEPO		Plantation de mélézes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		METHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		METO		Plantation de mélèzes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		METOBJ		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		METOCB		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		METOCR		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		METOEB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		METOEN		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		METOES		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		METOEU		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		METOEV		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		METOFA		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		METOFN		Plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		METOFP		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		METOFX		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		METOMH		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		METOMJ		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		METOML		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		METOPB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		METOPG		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		METOPH		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		METOPL		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		METOPO		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		METOPR		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		METOPS		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		METORX		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		METORZ		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		METOSB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEU		Plantation de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUBB		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUBJ		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUBOJ		Plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUBP		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		MEUC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUCHB		Plantation de mélèzes européens et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUCHR		Plantation de mélèzes européens et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUE		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUEO		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEP		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEPH		Plantation de mélèzes européens et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEPL		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEPN		Plantation de mélèzes européens et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEPO		Plantation de mélèzes européens et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUER		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUERS		Plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUF		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUFH		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFI		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFN		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFNC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUFRA		Plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFRN		Plantation de mélèzes européens et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFRP		Plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFT		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFX		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUME		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUMEH		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUMEJ		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUMEL		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUML		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPB		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPE		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPED		Plantation de mélèzes européens et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPEH		Plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPEU		Plantation de mélèzes européens et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPG		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPIB		Plantation de mélèzes européens et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPID		Plantation de mélèzes européens et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPIG		Plantation de mélèzes européens et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPIR		Plantation de mélèzes européens et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPIS		Plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPR		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPRU		Plantation de mélèzes européens et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPU		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUR		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEURX		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUS		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUSAB		Plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUSB		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUTHO		Plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUTO		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MF		(BFEC 3-4) Peuplement mélangé, régénération dominante en essences feuillues		01oct2014		I		.

		4		MH		Plantation de mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHBJ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHBJCB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHBJCR		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHBJEB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHBJEN		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHBJES		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHBJEU		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHBJEV		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHBJFA		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHBJFN		Plantation de mélèzes hybrides et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHBJFP		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHBJFX		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHBJFZ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHBJME		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHBJMJ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHBJML		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHBJPB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHBJPG		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHBJPH		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHBJPL		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHBJPO		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHBJPR		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHBJPS		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHBJRX		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHBJRZ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHBJSB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHBJTO		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHCB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHCBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHCBCR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCBEB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHCBEN		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHCBES		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHCBEU		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCBEV		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHCBFA		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHCBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHCBFP		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHCBFX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCBFZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCBME		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHCBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHCBML		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHCBPB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHCBPG		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHCBPH		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHCBPL		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHCBPO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHCBPR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCBPS		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHCBRX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHCBSB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHCBTO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHCH		Plantation de mélèze hybride envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		MHCR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCRBJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHCRCB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHCREB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHCREN		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHCRES		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHCREU		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCREV		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHCRFA		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHCRFN		Plantation de mélèzes hybrides et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHCRFP		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHCRFX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCRFZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCRME		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHCRMJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHCRML		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHCRPB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHCRPG		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHCRPH		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHCRPL		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHCRPO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHCRPR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCRPS		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHCRRX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCRRZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHCRSB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHCRTO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEB		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHEBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHEBCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEBCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEBEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHEBES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHEBEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEBEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHEBFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHEBFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHEBFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHEBFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEBME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHEBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHEBML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHEBPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEBPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHEBPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHEBPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHEBPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHEBPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEBPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHEBRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHEBSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHEBTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEN		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHENBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHENCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHENCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHENEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHENES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHENEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHENEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHENFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHENFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHENFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHENFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHENME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHENMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHENML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHENPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHENPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHENPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHENPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHENPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHENPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHENPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHENRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHENRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHENSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHENTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEP		Plantation de mélèze hybride envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		MHER		Plantation de mélèze hybride envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		MHES		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHESBJ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHESCB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHESCR		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHESEB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHESEN		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHESEU		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHESEV		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHESFA		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHESFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHESFP		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHESFX		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHESFZ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHESME		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHESMJ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHESML		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHESPB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHESPG		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHESPH		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHESPL		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHESPO		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHESPR		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHESPS		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHESRX		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHESRZ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHESSB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHESTO		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEU		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEUBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHEUCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEUCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEUEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHEUEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHEUES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHEUEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHEUFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHEUFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHEUFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHEUFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEUME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHEUMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHEUML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHEUPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEUPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHEUPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHEUPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHEUPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHEUPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEUPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHEURX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEURZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHEUSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHEUTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEV		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHEVBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHEVCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEVCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEVEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHEVEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHEVES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHEVEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEVFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHEVFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHEVFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHEVFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEVME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHEVMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHEVML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHEVPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEVPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHEVPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHEVPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHEVPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHEVPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEVPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHEVRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEVRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHEVSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHEVTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHFA		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHFABJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHFACB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFACR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFAEB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHFAEN		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHFAES		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHFAEU		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFAEV		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHFAFN		Plantation de mélèzes hybrides et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFAFP		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHFAFX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFAFZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFAME		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHFAMJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHFAML		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHFAPB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFAPG		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHFAPH		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHFAPL		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHFAPO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHFAPR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFAPS		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHFARX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFARZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHFASB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHFATO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHFH		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		MHFI		Plantation de mélèzes hybrides envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		MHFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFNFX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHFNRX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHFP		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHFPBJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHFPCB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFPCR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFPEB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHFPEN		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHFPES		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHFPEU		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFPEV		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHFPFA		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHFPFN		Plantation de mélèzes hybrides et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFPFX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFPFZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFPME		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHFPMJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHFPML		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHFPPB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFPPG		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHFPPH		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHFPPL		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHFPPO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHFPPR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFPPS		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHFPRX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFPRZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHFPSB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHFPTO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHFT		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus intolérant		01jan2008		A		.

		4		MHFX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MHFXFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFXRX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHFZ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFZBJ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHFZCB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFZCR		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFZEB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHFZEN		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHFZES		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHFZEU		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFZEV		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHFZFA		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHFZFN		Plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFZFP		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHFZFX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFZME		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHFZMJ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHFZML		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHFZPB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFZPG		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHFZPH		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHFZPL		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHFZPO		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHFZPR		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFZPS		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHFZRX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFZRZ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHFZSB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHFZTO		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHME		Plantation de mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHMEBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHMECB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMECR		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMEEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHMEEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHMEES		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHMEEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMEEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHMEFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHMEFI		Plantation de mélèzes hybrides et de mélézes européens envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		16nov2009		A		.

		4		MHMEFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHMEFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHMEFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMEMJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHMEML		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHMEPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMEPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHMEPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHMEPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHMEPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHMEPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMEPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHMERX		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMERZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHMESB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHMETO		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHMJ		Plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHMJBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHMJCB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMJCR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMJEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHMJEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHMJES		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHMJEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMJEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHMJFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHMJFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHMJFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHMJFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMJME		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHMJML		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHMJPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMJPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHMJPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHMJPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHMJPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHMJPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMJPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHMJRX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMJRZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHMJSB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHMJTO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHML		Plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHMLBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHMLCB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMLCR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMLEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHMLEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHMLES		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHMLEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMLEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHMLFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHMLFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHMLFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHMLFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMLME		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHMLMJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHMLPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMLPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHMLPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHMLPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHMLPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHMLPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMLPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHMLRX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMLRZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHMLSB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHMLTO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHOR		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		MHPB		Plantation de mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPBCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPBCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPBEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPBEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPBES		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPBEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPBEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPBFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPBFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPBFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPBME		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPBML		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPBPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPBPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPBPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPBPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPBPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPBPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPBRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPBSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPBTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPE		Plantation de mélèze européen envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		MHPG		Plantation de mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPGBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPGCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPGCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPGEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPGEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPGES		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPGEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPGEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPGFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPGFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPGFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPGFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPGME		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPGMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPGML		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPGPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPGPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPGPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPGPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPGPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPGPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPGRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPGRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPGSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPGTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPHBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPHCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPHCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPHEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPHEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPHES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPHEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPHEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPHFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPHFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPHFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPHFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPHFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPHME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPHMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPHML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPHPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPHPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPHPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPHPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPHPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPHPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPHRX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPHRZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPHSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPHTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPI		Mélèzin à mélèzes hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		MHPIBJ		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MHPICB		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MHPICR		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MHPIES		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MHPIFA		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MHPIFP		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MHPIFX		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MHPIPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MHPIPL		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MHPIPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MHPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPLBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPLCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPLCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPLEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPLEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPLES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPLEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPLEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPLFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPLFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPLFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPLFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPLFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPLME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPLMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPLML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPLPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPLPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPLPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPLPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPLPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPLPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPLRX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPLRZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPLSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPLTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPOBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPOCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPOCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPOEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPOEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPOES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPOEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPOEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPOFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPOFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPOFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPOFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPOFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPOME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPOMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPOML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPOPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPOPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPOPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPOPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPOPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPOPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPORX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPORZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPOSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPOTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPR		Plantation de mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPRBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPRCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPRCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPREB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPREN		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPRES		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPREU		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPREV		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPRFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPRFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPRFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPRFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPRME		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPRMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPRML		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPRPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPRPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPRPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPRPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPRPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPRPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPRRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPRRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPRSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPRTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPS		Plantation de mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPSBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPSCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPSCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPSEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPSEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPSES		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPSEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPSEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPSFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPSFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPSFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPSFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPSME		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPSMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPSML		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPSPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPSPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPSPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPSPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPSPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPSPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPSRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPSRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPSSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPSTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHRX		Plantation de mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MHRXFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHRXFX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHRZ		Mélèze hybride et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		MHRZEB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHRZEN		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHRZEU		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHRZEV		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHRZFN		Plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHRZFX		Plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHRZME		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHRZMJ		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHRZML		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHRZPB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHRZPG		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHRZPR		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHRZPS		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHRZRX		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHRZSB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHRZTO		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHSB		Plantation de mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHSBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHSBCB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHSBCR		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHSBEB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHSBEN		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHSBES		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHSBEU		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHSBEV		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHSBFA		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHSBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHSBFP		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHSBFX		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHSBME		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHSBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHSBML		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHSBPB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHSBPG		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHSBPH		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHSBPL		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHSBPO		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHSBPR		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHSBPS		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHSBRX		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHSBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHSBTO		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHSE		Mélèzin à mélèzes hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		MHSEBJ		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MHSECB		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MHSECR		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MHSEES		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MHSEFA		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MHSEFP		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MHSEFX		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MHSEPH		Plantation de mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MHSEPL		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MHSEPO		Plantation de mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MHTO		Plantation de mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHTOBJ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHTOCB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHTOCR		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHTOEB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHTOEN		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHTOES		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHTOEU		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHTOEV		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHTOFA		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHTOFN		Plantation de mélèzes hybrides et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHTOFP		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHTOFX		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHTOME		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHTOMJ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHTOML		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHTOPB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHTOPG		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHTOPH		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHTOPL		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHTOPO		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHTOPR		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHTOPS		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHTORX		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHTORZ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHTOSB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJ		Plantation de mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MJBJ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJBJCB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJBJCR		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJBJEB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJBJEN		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJBJES		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJBJEU		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJBJEV		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJBJFA		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJBJFN		Plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJBJFP		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJBJFX		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJBJFZ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJBJME		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJBJMH		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJBJML		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJBJPB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJBJPG		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJBJPH		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJBJPL		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJBJPO		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJBJPR		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJBJPS		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJBJRX		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJBJRZ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJBJSB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJBJTO		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJCB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJCBBJ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJCBCR		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCBEB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJCBEN		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJCBES		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJCBEU		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCBEV		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJCBFA		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJCBFN		Plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJCBFP		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJCBFX		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCBFZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCBME		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJCBMH		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJCBML		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJCBPB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJCBPG		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJCBPH		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJCBPL		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJCBPO		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJCBPR		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCBPS		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJCBRX		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCBRZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJCBSB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJCBTO		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJCH		Plantation de mélèze  japonais envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		MJCR		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCRBJ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJCRCB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJCREB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJCREN		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJCRES		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJCREU		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCREV		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJCRFA		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJCRFN		Plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJCRFP		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJCRFX		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCRFZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCRME		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJCRMH		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJCRML		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJCRPB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJCRPG		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJCRPH		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJCRPL		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJCRPO		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJCRPR		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCRPS		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJCRRX		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCRRZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJCRSB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJCRTO		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEB		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJEBBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJEBCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEBCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEBEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJEBES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJEBEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEBEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJEBFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJEBFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJEBFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJEBFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEBME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJEBMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEBML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJEBPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEBPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJEBPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEBPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJEBPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJEBPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEBPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJEBRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEBRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJEBSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJEBTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEN		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJENBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJENCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJENCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJENEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJENES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJENEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJENEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJENFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJENFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJENFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJENFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJENME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJENMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJENML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJENPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJENPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJENPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJENPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJENPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJENPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJENPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJENRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJENRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJENSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJENTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEP		Plantation de mélèze  japonais envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		MJER		Plantation de mélèze  japonais envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		MJES		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJESBJ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJESCB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJESCR		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJESEB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJESEN		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJESEU		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJESEV		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJESFA		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJESFN		Plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJESFP		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJESFX		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJESFZ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJESME		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJESMH		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJESML		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJESPB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJESPG		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJESPH		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJESPL		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJESPO		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJESPR		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJESPS		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJESRX		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJESRZ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJESSB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJESTO		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEU		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEUBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJEUCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEUCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEUEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJEUEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJEUES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJEUEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJEUFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJEUFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJEUFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJEUFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEUME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJEUMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEUML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJEUPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEUPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJEUPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEUPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJEUPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJEUPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEUPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJEURX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEURZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJEUSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJEUTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEV		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJEVBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJEVCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEVCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEVEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJEVEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJEVES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJEVEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEVFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJEVFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJEVFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJEVFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEVME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJEVMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEVML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJEVPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEVPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJEVPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEVPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJEVPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJEVPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEVPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJEVRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEVRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJEVSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJEVTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJFA		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJFABJ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJFACB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFACR		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFAEB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJFAEN		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJFAES		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJFAEU		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFAEV		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJFAFN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFAFP		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJFAFX		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFAFZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFAME		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJFAMH		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFAML		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJFAPB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFAPG		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJFAPH		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFAPL		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJFAPO		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJFAPR		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFAPS		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJFARX		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFARZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJFASB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJFATO		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJFH		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		MJFI		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus intolérant		01jan2008		A		.

		4		MJFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFNFX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJFNRX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJFP		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJFPBJ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJFPCB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFPCR		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFPEB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJFPEN		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJFPES		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJFPEU		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFPEV		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJFPFA		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJFPFN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFPFX		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFPFZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFPME		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJFPMH		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFPML		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJFPPB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFPPG		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJFPPH		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFPPL		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJFPPO		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJFPPR		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFPPS		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJFPRX		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFPRZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJFPSB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJFPTO		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJFT		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		MJFX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MJFXFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFXRX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJFZ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFZBJ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJFZCB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFZCR		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFZEB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJFZEN		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJFZES		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJFZEU		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFZEV		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJFZFA		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJFZFN		Plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFZFP		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJFZFX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFZME		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJFZMH		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFZML		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJFZPB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFZPG		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJFZPH		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFZPL		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJFZPO		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJFZPR		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFZPS		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJFZRX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFZRZ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJFZSB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJFZTO		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJME		Plantation de mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJMEBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJMECB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMECR		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMEEB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJMEEN		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJMEES		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJMEEU		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMEEV		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJMEFA		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJMEFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJMEFP		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJMEFX		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMEMH		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMEML		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJMEPB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMEPG		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJMEPH		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMEPL		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJMEPO		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJMEPR		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMEPS		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJMERX		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMERZ		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJMESB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJMETO		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJMH		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMHBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJMHCB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMHCR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMHEB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJMHEN		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJMHES		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJMHEU		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMHEV		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJMHFA		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJMHFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJMHFP		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJMHFX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMHME		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJMHML		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJMHPB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMHPG		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJMHPH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMHPL		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJMHPO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJMHPR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMHPS		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJMHRX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMHRZ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJMHSB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJMHTO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJML		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJMLBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJMLCB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMLCR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMLEB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJMLEN		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJMLES		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJMLEU		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMLEV		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJMLFA		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJMLFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJMLFP		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJMLFX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMLME		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJMLMH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMLPB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMLPG		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJMLPH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMLPL		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJMLPO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJMLPR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMLPS		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJMLRX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMLRZ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJMLSB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJMLTO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJOR		Plantation de mélèze  japonais envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		MJPB		Plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPBBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPBCB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPBCR		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPBEB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPBEN		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPBES		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPBEU		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPBEV		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPBFA		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPBFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPBFP		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPBFX		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPBME		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPBMH		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPBML		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPBPG		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPBPH		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPBPL		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPBPO		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPBPR		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPBPS		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPBRX		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPBRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPBSB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPBTO		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPE		Plantation de mélèze  japonais envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		MJPG		Plantation de mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPGBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPGCB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPGCR		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPGEB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPGEN		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPGES		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPGEU		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPGEV		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPGFA		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPGFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPGFP		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPGFX		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPGME		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPGMH		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPGML		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPGPB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPGPH		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPGPL		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPGPO		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPGPR		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPGPS		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPGRX		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPGRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPGSB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPGTO		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPHBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPHCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPHCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPHEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPHEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPHES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPHEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPHEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPHFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPHFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPHFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPHFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPHFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPHME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPHMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPHML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPHPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPHPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPHPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPHPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPHPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPHPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPHRX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPHRZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPHSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPHTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPI		Mélèzin à mélèzes japonais avec pins		21avr2009		A		.

		4		MJPIBJ		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MJPICB		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MJPICR		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MJPIES		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MJPIFA		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MJPIFP		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MJPIFX		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MJPIPH		Plantation de mélèzes japonais et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MJPIPL		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MJPIPO		Plantation de mélèzes japonais et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MJPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPLBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPLCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPLCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPLEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPLEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPLES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPLEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPLEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPLFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPLFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPLFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPLFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPLFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPLME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPLMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPLML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPLPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPLPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPLPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPLPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPLPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPLPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPLRX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPLRZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPLSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPLTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPOBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPOCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPOCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPOEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPOEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPOES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPOEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPOEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPOFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPOFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPOFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPOFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPOFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPOME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPOMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPOML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPOPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPOPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPOPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPOPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPOPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPOPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPORX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPORZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPOSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPOTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPR		Plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPRBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPRCB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPRCR		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPREB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPREN		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPRES		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPREU		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPREV		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPRFA		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPRFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPRFP		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPRFX		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPRME		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPRMH		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPRML		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPRPB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPRPG		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPRPH		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPRPL		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPRPO		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPRPS		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPRRX		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPRRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPRSB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPRTO		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPS		Plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPSBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPSCB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPSCR		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPSEB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPSEN		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPSES		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPSEU		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPSEV		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPSFA		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPSFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPSFP		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPSFX		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPSME		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPSMH		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPSML		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPSPB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPSPG		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPSPH		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPSPL		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPSPO		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPSPR		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPSRX		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPSRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPSSB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPSTO		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJRX		Plantation de mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MJRXFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJRXFX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJRZ		Mélèze japonais et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		MJRZEB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJRZEN		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJRZEU		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJRZEV		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJRZFN		Plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJRZFX		Plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJRZME		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJRZMH		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJRZML		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJRZPB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJRZPG		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJRZPR		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJRZPS		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJRZRX		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJRZSB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJRZTO		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJSB		Plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJSBBJ		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJSBCB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJSBCR		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJSBEB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJSBEN		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJSBES		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJSBEU		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJSBEV		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJSBFA		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJSBFN		Plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJSBFP		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJSBFX		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJSBME		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJSBMH		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJSBML		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJSBPB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJSBPG		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJSBPH		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJSBPL		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJSBPO		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJSBPR		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJSBPS		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJSBRX		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJSBRZ		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJSBTO		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJSE		Mélèzin à mélèzes japonais avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		MJSEBJ		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MJSECB		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MJSECR		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MJSEES		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MJSEFA		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MJSEFP		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MJSEFX		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MJSEPH		Plantation de mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MJSEPL		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MJSEPO		Plantation de mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MJTO		Plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJTOBJ		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJTOCB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJTOCR		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJTOEB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJTOEN		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJTOES		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJTOEU		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJTOEV		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJTOFA		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJTOFN		Plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJTOFP		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJTOFX		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJTOME		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJTOMH		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJTOML		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJTOPB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJTOPG		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJTOPH		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJTOPL		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJTOPO		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJTOPR		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJTOPS		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJTORX		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJTORZ		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJTOSB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		ML		Plantation de mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MLBJ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLBJCB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLBJCR		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLBJEB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLBJEN		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLBJES		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLBJEU		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLBJEV		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLBJFA		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLBJFN		Plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLBJFP		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLBJFX		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLBJFZ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLBJME		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLBJMH		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLBJMJ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLBJPB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLBJPG		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLBJPH		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLBJPL		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLBJPO		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLBJPR		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLBJPS		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLBJRX		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLBJRZ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLBJSB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLBJTO		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLBP		Plantation de mélèzes laricins envahie par le bouleau blanc		11avr2008		A		.

		4		MLCB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLCBBJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLCBCR		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCBEB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLCBEN		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLCBES		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLCBEU		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCBEV		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLCBFA		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLCBFN		Plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLCBFP		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLCBFX		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCBFZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCBME		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLCBMH		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLCBMJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLCBPB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLCBPG		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLCBPH		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLCBPL		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLCBPO		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLCBPR		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCBPS		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLCBRX		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCBRZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLCBSB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLCBTO		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLCH		Plantation de mélèze laricin envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		MLCR		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCRBJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLCRCB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLCREB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLCREN		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLCRES		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLCREU		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCREV		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLCRFA		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLCRFN		Plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLCRFP		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLCRFX		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCRFZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCRME		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLCRMH		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLCRMJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLCRPB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLCRPG		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLCRPH		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLCRPL		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLCRPO		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLCRPR		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCRPS		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLCRRX		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCRRZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLCRSB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLCRTO		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEB		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		MLEBBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLEBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLEBBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLEBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEBCH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLEBCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEBCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLEBEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLEBEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLEBEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEBER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEBES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLEBEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEBEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLEBFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLEBFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLEBFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLEBFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLEBFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLEBFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLEBFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLEBFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLEBHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLEBME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLEBMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEBMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLEBNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLEBOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLEBOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLEBPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLEBPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEBPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLEBPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLEBPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLEBPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLEBPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLEBPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEBPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLEBPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLEBRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEBRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLEBSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLEBTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLEBTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEH		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHCH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLEHCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEN		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		MLENBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLENBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLENBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLENCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLENCH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLENCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLENCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLENEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLENEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLENEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLENER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLENES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLENEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLENEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLENFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLENFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLENFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLENFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLENFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLENFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLENFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLENFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLENHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLENME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLENMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLENMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLENNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLENOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLENOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLENPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLENPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLENPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLENPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLENPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLENPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLENPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLENPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLENPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLENPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLENPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLENRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLENRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLENSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLENTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLENTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEP		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEPBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLEPBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLEPBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLEPCH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLEPCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEPCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLEPEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLEPEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEPER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEPES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLEPFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLEPFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLEPFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLEPFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLEPFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLEPFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLEPFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLEPFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLEPHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLEPNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLEPOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLEPOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLEPPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLEPPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLEPPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLEPPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLEPTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLER		Plantation de mélèze laricin envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		MLES		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLESBJ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLESCB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLESCR		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLESEB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLESEN		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLESEU		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLESEV		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLESFA		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLESFN		Plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLESFP		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLESFX		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLESFZ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLESME		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLESMH		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLESMJ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLESPB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLESPG		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLESPH		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLESPL		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLESPO		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLESPR		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLESPS		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLESRX		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLESRZ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLESSB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLESTO		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEU		Mélèzin à mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEUBG		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		MLEUBJ		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLEUBP		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		MLEUCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEUCR		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEUEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLEUEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLEUEO		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEUES		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLEUEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLEUFA		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLEUFH		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		MLEUFI		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		MLEUFN		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		MLEUFO		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		MLEUFP		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLEUFX		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEUME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLEUMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEUMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLEUPA		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLEUPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEUPE		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEUPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLEUPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEUPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLEUPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLEUPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEUPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLEUPT		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		MLEURX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEURZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLEUSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLEUTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEV		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLEVBJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLEVCB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEVCR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEVEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLEVEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLEVES		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLEVEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEVFA		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLEVFN		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLEVFP		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLEVFX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEVME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLEVMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEVMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLEVPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEVPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLEVPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEVPL		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLEVPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLEVPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEVPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLEVRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEVRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLEVSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLEVTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLFA		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLFABJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLFACB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFACR		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFAEB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLFAEN		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLFAES		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLFAEU		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFAEV		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLFAFN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLFAFP		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLFAFX		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFAFZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFAME		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLFAMH		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFAMJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLFAPB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFAPG		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLFAPH		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFAPL		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLFAPO		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLFAPR		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFAPS		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLFARX		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFARZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLFASB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLFATO		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLFH		Plantation de mélèze laricin envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		MLFI		Plantation de mélèzes laricins envahie par les feuillus intolérants		11avr2008		A		.

		4		MLFN		Plantation de mélèzes laricins envahie par les feuillus non commerciaux		11avr2008		A		.

		4		MLFNFX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MLFNRX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MLFP		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLFPBJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLFPCB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFPCR		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFPEB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLFPEN		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLFPES		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLFPEU		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFPEV		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLFPFA		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLFPFN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLFPFX		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFPFZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFPME		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLFPMH		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFPMJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLFPPB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFPPG		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLFPPH		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFPPL		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLFPPO		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLFPPR		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFPPS		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLFPRX		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFPRZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLFPSB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLFPTO		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLFT		Plantation de mélèze laricin  envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		MLFX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MLFXFN		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLFXRX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MLFZ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFZBJ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLFZCB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFZCR		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFZEB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLFZEN		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLFZES		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLFZEU		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFZEV		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLFZFA		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLFZFN		Plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLFZFP		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLFZFX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFZME		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLFZMH		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFZMJ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLFZPB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFZPG		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLFZPH		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFZPL		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLFZPO		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLFZPR		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFZPS		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLFZRX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFZRZ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLFZSB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLFZTO		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLME		Plantation de mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLMEBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLMECB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMECR		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMEEB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLMEEN		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLMEES		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLMEEU		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMEEV		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLMEFA		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLMEFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLMEFP		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLMEFX		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMEMH		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMEMJ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLMEPB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMEPG		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLMEPH		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMEPL		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLMEPO		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLMEPR		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMEPS		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLMERX		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMERZ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLMESB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLMETO		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLMH		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMHBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLMHCB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMHCR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMHEB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLMHEN		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLMHES		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLMHEU		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMHEV		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLMHFA		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLMHFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLMHFP		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLMHFX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMHME		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLMHMJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLMHPB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMHPG		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLMHPH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMHPL		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLMHPO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLMHPR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMHPS		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLMHRX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMHRZ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLMHSB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLMHTO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLMJ		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLMJBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLMJCB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMJCR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMJEB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLMJEN		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLMJES		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLMJEU		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMJEV		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLMJFA		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLMJFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLMJFP		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLMJFX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMJME		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLMJMH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMJPB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMJPG		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLMJPH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMJPL		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLMJPO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLMJPR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMJPS		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLMJRX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMJRZ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLMJSB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLMJTO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLML		Mélézin à mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		MLMLBG		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLMLBJ		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLMLBP		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLMLCB		Mélèzin à mélèzes laricins avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		MLMLCH		Mélézin à mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLMLCR		Mélézin à mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLMLCT		Mélézin à mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLMLEA		Mélézin à mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLMLEO		Mélézin à mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLMLER		Mélézin à mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLMLES		Mélézin à mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLMLFA		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLMLFH		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLMLFI		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLMLFN		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLMLFO		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLMLFP		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLMLFT		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLMLFX		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLMLHG		Mélézin à mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLMLNC		Mélézin à mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLMLOR		Mélézin à mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLMLOV		Mélézin à mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLMLPA		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLMLPD		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLMLPE		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLMLPL		Mélèzin à mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		MLMLPT		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLMLTA		Mélézin à mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLOR		Plantation de mélèze laricin envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		MLPB		Mélézin à mélèzes laricins avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		MLPBBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLPBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLPBBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLPBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPBCH		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLPBCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPBCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLPBEA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLPBEB		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPBEN		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPBEO		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPBER		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPBES		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLPBEU		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPBEV		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPBFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLPBFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLPBFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPBFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLPBFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLPBFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLPBFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPBFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLPBHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLPBME		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPBMH		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPBMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPBNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLPBOR		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPBOV		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLPBPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLPBPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLPBPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPBPG		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPBPH		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPBPO		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPBPR		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPBPS		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPBPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLPBRX		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPBRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPBSB		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPBTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLPBTO		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPE		Plantation de mélèzes laricins envahie par les peupliers indéterminés		16nov2009		A		.

		4		MLPG		Mélézin à mélèzes laricins avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		MLPGBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLPGBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLPGBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLPGCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPGCH		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLPGCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPGCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLPGEA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLPGEB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPGEN		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPGEO		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPGER		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPGES		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLPGEU		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPGEV		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPGFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLPGFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLPGFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPGFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLPGFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLPGFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLPGFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPGFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLPGHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLPGME		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPGMH		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPGMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPGNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLPGOR		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPGOV		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLPGPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLPGPB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPGPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLPGPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPGPH		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPGPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPGPO		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPGPR		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPGPS		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPGPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLPGRX		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPGRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPGSB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPGTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLPGTO		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPHBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLPHCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPHCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPHEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPHEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPHES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLPHEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPHEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPHFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLPHFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLPHFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLPHFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPHFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPHME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPHMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPHMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPHPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPHPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPHPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPHPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPHPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPHPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPHRX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPHRZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPHSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPHTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPI		Mélèzin à mélèzes laricins avec pins		21avr2009		A		.

		4		MLPIBG		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		MLPIBJ		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MLPIBP		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		MLPICB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MLPICR		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MLPIEO		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		MLPIES		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MLPIFA		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MLPIFH		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		MLPIFI		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		MLPIFN		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		MLPIFP		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MLPIFX		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MLPIPE		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MLPIPH		Plantation de mélèzes laricins et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MLPIPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MLPIPO		Plantation de mélèzes laricins et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MLPIPT		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		MLPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPLBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLPLCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPLCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPLEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPLEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPLES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLPLEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPLEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPLFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLPLFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLPLFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLPLFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPLFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPLME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPLMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPLMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPLPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPLPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPLPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPLPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPLPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPLPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPLRX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPLRZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPLSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPLTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPOBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLPOCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPOCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPOEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPOEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPOES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLPOEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPOEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPOFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLPOFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLPOFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLPOFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPOFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPOME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPOMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPOMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPOPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPOPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPOPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPOPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPOPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPOPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPORX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPORZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPOSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPOTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPR		Mélézin à mélèzes laricins avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPRBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLPRBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLPRBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLPRCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPRCH		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLPRCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPRCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLPREA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLPREB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPREN		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPREO		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPRER		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPRES		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLPREU		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPREV		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPRFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLPRFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLPRFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPRFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLPRFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLPRFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLPRFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPRFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLPRHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLPRME		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPRMH		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPRMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPRNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLPROR		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPROV		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLPRPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLPRPB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPRPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLPRPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPRPG		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPRPH		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPRPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPRPO		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPRPS		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPRPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLPRRX		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPRRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPRSB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPRTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLPRTO		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPS		Plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPSBJ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLPSCB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPSCR		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPSEB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPSEN		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPSES		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLPSEU		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPSEV		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPSFA		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLPSFN		Plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLPSFP		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLPSFX		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPSME		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPSMH		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPSMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPSPB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPSPG		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPSPH		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPSPL		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPSPO		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPSPR		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPSRX		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPSRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPSSB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPSTO		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPU		Mélézin à mélèzes laricins avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		MLPUBG		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLPUBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLPUBP		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLPUCH		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLPUCR		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPUCT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLPUEA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLPUEO		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPUER		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPUES		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLPUFA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLPUFH		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLPUFI		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPUFN		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLPUFO		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLPUFP		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLPUFT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPUFX		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLPUHG		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLPUNC		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLPUOR		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPUOV		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLPUPA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLPUPD		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLPUPE		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPUPT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLPUTA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLRX		Mélézin à mélèzes laricins avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLRXBG		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLRXBJ		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLRXBP		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLRXCB		Mélèzin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLRXCH		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLRXCR		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLRXCT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLRXEA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLRXEO		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLRXER		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLRXES		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLRXFA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLRXFH		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLRXFI		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLRXFN		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLRXFO		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLRXFP		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLRXFT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLRXFX		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLRXHG		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLRXNC		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLRXOR		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLRXOV		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLRXPA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLRXPD		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLRXPE		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLRXPL		Mélèzin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLRXPT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLRXTA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLRZ		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indéterminés		08sep2014		A		.

		4		MLRZEB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLRZEN		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLRZEU		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLRZEV		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLRZFN		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLRZFX		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MLRZME		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLRZMH		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLRZMJ		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLRZPB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLRZPG		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLRZPR		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLRZPS		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLRZRX		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLRZSB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLRZTO		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLSB		Mélézin à mélèzes laricins avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLSBBG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLSBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLSBBP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLSBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLSBCH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLSBCR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSBCT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLSBEA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLSBEB		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLSBEN		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLSBEO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSBER		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSBES		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLSBEU		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLSBEV		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLSBFA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLSBFH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLSBFI		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLSBFN		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLSBFO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLSBFP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLSBFT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLSBFX		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLSBHG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLSBME		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLSBMH		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLSBMJ		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLSBNC		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLSBOR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLSBOV		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLSBPA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLSBPB		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLSBPD		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLSBPE		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLSBPG		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLSBPH		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLSBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLSBPO		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLSBPR		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLSBPS		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLSBPT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLSBRX		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLSBRZ		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLSBTA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLSBTO		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLSE		Mélézin à mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		MLSEBG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLSEBJ		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLSEBP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLSECB		Mélèzin à mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MLSECH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLSECR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSECT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLSEEA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLSEEO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSEER		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSEES		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLSEFA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLSEFH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLSEFI		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLSEFN		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLSEFO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLSEFP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLSEFT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLSEFX		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLSEHG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLSENC		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLSEOR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLSEOV		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLSEPA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLSEPD		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLSEPE		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLSEPH		Plantation de mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MLSEPL		Mélèzin à mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MLSEPO		Plantation de mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MLSEPT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLSETA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLTO		Mélézin à mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		MLTOBG		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLTOBJ		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLTOBP		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLTOCB		Mélèzin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLTOCH		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLTOCR		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLTOCT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLTOEA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLTOEB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLTOEN		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLTOEO		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLTOER		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLTOES		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLTOEU		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLTOEV		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLTOFA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLTOFH		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLTOFI		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLTOFN		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLTOFO		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLTOFP		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLTOFT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLTOFX		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLTOHG		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLTOME		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLTOMH		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLTOMJ		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLTONC		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLTOOR		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLTOOV		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLTOPA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLTOPB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLTOPD		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLTOPE		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLTOPG		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLTOPH		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLTOPL		Mélèzin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLTOPO		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLTOPR		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLTOPS		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLTOPT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLTORX		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLTORZ		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLTOSB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLTOTA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MR		(BFEC 3-4) Peuplement mélangé, régénération dominante en essences résineuses		01oct2014		I		.

		4		MX		(BFEC 3-4) Mélangés sans essences dominantes		01oct2014		I		.

		4		NCBG		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		NCBGEB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBGEH		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCBGEN		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCBGEP		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBGML		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCBGPB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCBGPG		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCBGPR		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBGPU		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCBGRX		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCBGSB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCBGSE		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBGTO		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCBJ		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		NCBJEB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBJEH		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCBJEN		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCBJEP		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBJML		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCBJPB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCBJPG		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCBJPR		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBJPU		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCBJRX		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCBJSB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCBJSE		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBJTO		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCBP		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		NCBPEB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBPEH		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCBPEN		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCBPEP		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBPML		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCBPPB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCBPPG		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCBPPR		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBPPU		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCBPRX		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCBPSB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCBPSE		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBPTO		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCCH		Noiseraie à noyers cendrés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHEB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHEH		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHEN		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHEP		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHML		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHPB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHPG		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHPR		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHPU		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHRX		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHSB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHSE		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHTO		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCR		Noiseraie à noyers cendrés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCREB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCCREH		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCCREN		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCCREP		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCRML		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCCRPB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCCRPG		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCCRPR		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCRPU		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCCRRX		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCCRSB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCCRSE		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCCRTO		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCCT		Noiseraie à noyers cendrés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		NCCTEB		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCCTEH		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCCTEN		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCCTEP		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCTML		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCCTPB		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCCTPG		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCCTPR		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCTPU		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCCTRX		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCCTSB		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCCTSE		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCCTTO		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCEA		Noiseraie à noyers cendrés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		NCEAEB		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEAEH		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCEAEN		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCEAEP		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEAML		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCEAPB		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCEAPG		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCEAPR		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEAPU		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCEARX		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCEASB		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCEASE		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEATO		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCEO		Noiseraie à noyers cendrés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEOEB		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEOEH		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCEOEN		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCEOEP		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEOML		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCEOPB		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCEOPG		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCEOPR		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEOPU		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCEORX		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCEOSB		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCEOSE		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEOTO		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCER		Noiseraie à noyers cendrés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEREB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEREH		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCEREN		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCEREP		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCERML		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCERPB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCERPG		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCERPR		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCERPU		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCERRX		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCERSB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCERSE		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCERTO		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCES		Noiseraie à noyers cendrés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		NCESEB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCESEH		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCESEN		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCESEP		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCESML		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCESPB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCESPG		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCESPR		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCESPU		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCESRX		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCESSB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCESSE		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCESTO		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFA		Noiseraie à noyers cendrés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		NCFAEB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFAEH		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFAEN		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFAEP		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFAML		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFAPB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFAPG		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFAPR		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFAPU		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFARX		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFASB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFASE		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFATO		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFH		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		NCFHEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFHEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFHEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFHEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFHML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFHPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFHPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFHPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFHPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFHRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFHSB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFHSE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFHTO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFI		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		NCFIEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFIEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFIEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFIEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFIML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFIPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFIPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFIPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFIPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFIRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFISB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFISE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFITO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFN		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		NCFNEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFNEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFNEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFNEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFNML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFNPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFNPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFNPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFNPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFNRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFNSB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFNSE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFNTO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFO		Noiseraie à noyers cendrés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		NCFOEB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFOEH		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFOEN		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFOEP		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFOML		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFOPB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFOPG		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFOPR		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFOPU		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFORX		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFOSB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFOSE		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFOTO		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFP		Noiseraie à noyers cendrés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		NCFPEB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFPEH		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFPEN		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFPEP		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFPML		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFPPB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFPPG		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFPPR		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFPPU		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFPRX		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFPSB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFPSE		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFPTO		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFT		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		NCFTEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFTEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFTEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFTEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFTML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFTPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFTPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFTPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFTPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFTRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFTSB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFTSE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFTTO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFX		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFXEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFXEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFXEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFXEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFXML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFXPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFXPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFXPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFXPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFXRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFXSB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFXSE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFXTO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCHG		Noiseraie à noyers cendrés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		NCHGEB		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCHGEH		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCHGEN		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCHGEP		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCHGML		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCHGPB		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCHGPG		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCHGPR		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCHGPU		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCHGRX		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCHGSB		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCHGSE		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCHGTO		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCNC		Noiseraie à noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		NCNCEB		Noiseraie à noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCNCEH		Noiseraie à noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCNCEN		Noiseraie à noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCNCEP		Noiseraie à noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCNCML		Noiseraie à noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCNCPB		Noiseraie à noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCNCPG		Noiseraie à noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCNCPR		Noiseraie à noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCNCPU		Noiseraie à noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCNCRX		Noiseraie à noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCNCSB		Noiseraie à noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCNCSE		Noiseraie à noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCNCTO		Noiseraie à noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCOR		Noiseraie à noyers cendrés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		NCOREB		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCOREH		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCOREN		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCOREP		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCORML		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCORPB		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCORPG		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCORPR		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCORPU		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCORRX		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCORSB		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCORSE		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCORTO		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCOV		Noiseraie à noyers cendrés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		NCOVEB		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCOVEH		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCOVEN		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCOVEP		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCOVML		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCOVPB		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCOVPG		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCOVPR		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCOVPU		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCOVRX		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCOVSB		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCOVSE		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCOVTO		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCPA		Noiseraie à noyers cendrés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPAEB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPAEH		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCPAEN		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCPAEP		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPAML		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCPAPB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCPAPG		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCPAPR		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPAPU		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCPARX		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCPASB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPASE		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPATO		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCPD		Noiseraie à noyers cendrés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		NCPDEB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPDEH		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCPDEN		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCPDEP		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPDML		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCPDPB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCPDPG		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCPDPR		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPDPU		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCPDRX		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCPDSB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPDSE		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPDTO		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCPE		Noiseraie à noyers cendrés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		NCPEEB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPEEH		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCPEEN		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCPEEP		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPEML		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCPEPB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCPEPG		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCPEPR		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPEPU		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCPERX		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCPESB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPESE		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPETO		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCPT		Noiseraie à noyers cendrés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		NCPTEB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPTEH		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCPTEN		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCPTEP		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPTML		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCPTPB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCPTPG		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCPTPR		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPTPU		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCPTRX		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCPTSB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPTSE		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPTTO		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCTA		Noiseraie à noyers cendrés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		NCTAEB		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCTAEH		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCTAEN		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCTAEP		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCTAML		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCTAPB		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCTAPG		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCTAPR		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCTAPU		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCTARX		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCTASB		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCTASE		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCTATO		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NN		Plantation de noyer noir		27mar2009		A		.

		4		NNCG		Plantation de noyer noir et de chêne à gros fruit		27mar2009		A		.

		4		NNPH		Plantation de noyer noir et de peupliers hybrides		27mar2009		A		.

		4		NOC		Plantation de noyers cendrés		06mai2005		I		04fev2008

		4		NON		Plantation de noyers noirs		06mai2005		I		04fev2008

		4		OA		Plantation d'orme d'Amérique		10sep2009		A		.

		4		OAEV		Plantation d'orme d'Amérique et d'épinette de Norvège		10sep2009		A		.

		4		OAFI		Ormaie à ormes d' Amérique avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		ORA		Plantation d'ormes d'Amérique		06mai2005		I		04fev2008

		4		ORAEPO		Plantation de orme d’Amérique et épinettes Norvège		07nov2006		I		04fev2008

		4		ORBG		Ormaie à ormes indistincts avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ORBGEB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBGEH		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORBGEN		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORBGEP		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBGML		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORBGPB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORBGPG		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORBGPR		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBGPU		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORBGRX		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORBGSB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORBGSE		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBGTO		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORBJ		Ormaie à ormes indistincts avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ORBJEB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBJEH		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORBJEN		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORBJEP		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBJML		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORBJPB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORBJPG		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORBJPR		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBJPU		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORBJRX		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORBJSB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORBJSE		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBJTO		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORBP		Ormaie à ormes indistincts avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ORBPEB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBPEH		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORBPEN		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORBPEP		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBPML		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORBPPB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORBPPG		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORBPPR		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBPPU		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORBPRX		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORBPSB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORBPSE		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBPTO		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORCB		Les ormes envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		ORCH		Ormaie à ormes indistincts avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHEB		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHEH		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHEN		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHEP		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHML		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHPB		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHPG		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHPR		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHPU		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHRX		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHSB		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHSE		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHTO		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCR		Ormaie à ormes indistincts avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCREB		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORCREH		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORCREN		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORCREP		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCRML		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORCRPB		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORCRPG		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORCRPR		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCRPU		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORCRRX		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORCRSB		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORCRSE		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORCRTO		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORCT		Ormaie à ormes indistincts avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ORCTEB		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORCTEH		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORCTEN		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORCTEP		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCTML		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORCTPB		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORCTPG		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORCTPR		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCTPU		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORCTRX		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORCTSB		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORCTSE		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORCTTO		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OREA		Ormaie à ormes indistincts avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		OREAEB		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREAEH		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OREAEN		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OREAEP		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OREAML		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OREAPB		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OREAPG		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OREAPR		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OREAPU		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OREARX		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OREASB		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OREASE		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREATO		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OREB		Les ormes envahissant une plantation d'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		OREN		Les ormes envahissant une plantation d'épinette noire		01jan2008		A		.

		4		OREO		Ormaie à ormes indistincts avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		OREOEB		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREOEH		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OREOEN		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OREOEP		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OREOML		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OREOPB		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OREOPG		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OREOPR		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OREOPU		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OREORX		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OREOSB		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OREOSE		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREOTO		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORER		Ormaie à ormes indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OREREB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREREH		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OREREN		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OREREP		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORERML		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORERPB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORERPG		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORERPR		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORERPU		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORERRX		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORERSB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORERSE		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORERTO		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORES		Ormaie à ormes indistincts avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ORESEB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORESEH		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORESEN		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORESEP		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORESML		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORESPB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORESPG		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORESPR		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORESPU		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORESRX		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORESSB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORESSE		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORESTO		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OREU		Les ormes envahissant une plantation d'épinette rouge		01jan2008		A		.

		4		OREV		Les ormes envahissant une plantation d'épinette de Norvège		01jan2008		A		.

		4		ORFA		Ormaie à ormes indistincts avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ORFAEB		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFAEH		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFAEN		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFAEP		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFAML		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFAPB		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFAPG		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFAPR		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFAPU		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFARX		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFASB		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFASE		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFATO		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFH		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ORFHEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFHEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFHEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFHEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFHML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFHPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFHPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFHPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFHPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFHRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFHSB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFHSE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFHTO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFI		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ORFIEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFIEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFIEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFIEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFIML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFIPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFIPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFIPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFIPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFIRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFISB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFISE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFITO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFN		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ORFNEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFNEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFNEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFNEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFNML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFNPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFNPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFNPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFNPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFNRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFNSB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFNSE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFNTO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFO		Ormaie à ormes indistincts avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ORFOEB		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFOEH		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFOEN		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFOEP		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFOML		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFOPB		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFOPG		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFOPR		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFOPU		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFORX		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFOSB		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFOSE		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFOTO		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFP		Ormaie à ormes indistincts avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ORFPEB		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFPEH		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFPEN		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFPEP		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFPML		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFPPB		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFPPG		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFPPR		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFPPU		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFPRX		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFPSB		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFPSE		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFPTO		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFT		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ORFTEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFTEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFTEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFTEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFTML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFTPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFTPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFTPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFTPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFTRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFTSB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFTSE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFTTO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFX		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFXEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFXEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFXEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFXEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFXML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFXPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFXPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFXPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFXPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFXRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFXSB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFXSE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFXTO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFZ		Les ormes envahissant le les feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		ORHG		Ormaie à ormes indistincts avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ORHGEB		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORHGEH		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORHGEN		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORHGEP		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORHGML		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORHGPB		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORHGPG		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORHGPR		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORHGPU		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORHGRX		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORHGSB		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORHGSE		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORHGTO		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORME		Les ormes envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		ORMH		Les ormes envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		ORMJ		Les ormes envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		ORML		Les ormes envahissant une plantation de mélèze laricin		01jan2008		A		.

		4		ORNC		Ormaie à ormes indistincts avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ORNCEB		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORNCEH		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORNCEN		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORNCEP		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORNCML		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORNCPB		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORNCPG		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORNCPR		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORNCPU		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORNCRX		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORNCSB		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORNCSE		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORNCTO		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OROR		Ormaie à ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		OROREB		Ormaie à ormes indistincts avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OROREH		Ormaie à ormes indistincts avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OROREN		Ormaie à ormes indistincts avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OROREP		Ormaie à ormes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORORML		Ormaie à ormes indistincts avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORORPB		Ormaie à ormes indistincts avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORORPG		Ormaie à ormes indistincts avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORORPR		Ormaie à ormes indistincts avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORORPU		Ormaie à ormes indistincts avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORORRX		Ormaie à ormes indistincts avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORORSB		Ormaie à ormes indistincts avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORORSE		Ormaie à ormes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORORTO		Ormaie à ormes indistincts avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OROV		Ormaie à ormes indistincts avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		OROVEB		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OROVEH		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OROVEN		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OROVEP		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OROVML		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OROVPB		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OROVPG		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OROVPR		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OROVPU		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OROVRX		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OROVSB		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OROVSE		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OROVTO		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORPA		Ormaie à ormes indistincts avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPAEB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPAEH		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORPAEN		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORPAEP		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPAML		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORPAPB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORPAPG		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORPAPR		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPAPU		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORPARX		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORPASB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPASE		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPATO		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORPB		Les ormes envahissant une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		ORPD		Ormaie à ormes indistincts avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ORPDEB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPDEH		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORPDEN		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORPDEP		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPDML		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORPDPB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORPDPG		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORPDPR		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPDPU		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORPDRX		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORPDSB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPDSE		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPDTO		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORPE		Ormaie à ormes indistincts avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ORPEEB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPEEH		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORPEEN		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORPEEP		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPEML		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORPEPB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORPEPG		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORPEPR		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPEPU		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORPERX		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORPESB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPESE		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPETO		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORPG		Les ormes envahissant une plantation de pin gris		01jan2008		A		.

		4		ORPH		Les ormes envahissant une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		ORPL		Les ormes envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		ORPO		Les ormes envahissant une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		ORPR		Les ormes envahissant une plantation de pin rouge		01jan2008		A		.

		4		ORPS		Les ormes envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2008		A		.

		4		ORPT		Ormaie à ormes indistincts avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ORPTEB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPTEH		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORPTEN		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORPTEP		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPTML		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORPTPB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORPTPG		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORPTPR		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPTPU		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORPTRX		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORPTSB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPTSE		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPTTO		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORRZ		Les ormes envahissant des résineux résineux  indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		ORSB		Les ormes envahissant une plantation de sapin baumier		01jan2008		A		.

		4		ORTA		Ormaie à ormes indistincts avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ORTAEB		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORTAEH		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORTAEN		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORTAEP		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORTAML		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORTAPB		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORTAPG		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORTAPR		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORTAPU		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORTARX		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORTASB		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORTASE		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORTATO		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORTO		Les ormes envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		OVBG		Ostryère à ostryers de Virginie avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		OVBGEB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBGEH		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVBGEN		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVBGEP		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBGML		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVBGPB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVBGPG		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVBGPR		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBGPU		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVBGRX		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVBGSB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVBGSE		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBGTO		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVBJ		Ostryère à ostryers de Virginie avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		OVBJEB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBJEH		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVBJEN		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVBJEP		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBJML		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVBJPB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVBJPG		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVBJPR		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBJPU		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVBJRX		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVBJSB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVBJSE		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBJTO		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVBP		Ostryère à ostryers de Virginie avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		OVBPEB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBPEH		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVBPEN		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVBPEP		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBPML		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVBPPB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVBPPG		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVBPPR		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBPPU		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVBPRX		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVBPSB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVBPSE		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBPTO		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVCH		Ostryère à ostryers de Virginie avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHEB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHEH		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHEN		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHEP		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHML		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHPB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHPG		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHPR		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHPU		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHRX		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHSB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHSE		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHTO		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCR		Ostryère à ostryers de Virginie avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCREB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVCREH		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVCREN		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVCREP		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCRML		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVCRPB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVCRPG		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVCRPR		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCRPU		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVCRRX		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVCRSB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVCRSE		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVCRTO		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVCT		Ostryère à ostryers de Virginie avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		OVCTEB		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVCTEH		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVCTEN		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVCTEP		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCTML		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVCTPB		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVCTPG		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVCTPR		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCTPU		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVCTRX		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVCTSB		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVCTSE		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVCTTO		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVEA		Ostryère à ostryers de Virginie avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		OVEAEB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEAEH		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVEAEN		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVEAEP		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEAML		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVEAPB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVEAPG		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVEAPR		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEAPU		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVEARX		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVEASB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVEASE		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEATO		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVEO		Ostryère à ostryers de Virginie avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEOEB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEOEH		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVEOEN		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVEOEP		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEOML		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVEOPB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVEOPG		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVEOPR		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEOPU		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVEORX		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVEOSB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVEOSE		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEOTO		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVER		Ostryère à ostryers de Virginie avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEREB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEREH		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVEREN		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVEREP		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVERML		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVERPB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVERPG		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVERPR		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVERPU		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVERRX		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVERSB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVERSE		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVERTO		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVES		Ostryère à ostryers de Virginie avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		OVESEB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVESEH		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVESEN		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVESEP		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVESML		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVESPB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVESPG		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVESPR		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVESPU		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVESRX		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVESSB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVESSE		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVESTO		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFA		Ostryère à ostryers de Virginie avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		OVFAEB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFAEH		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFAEN		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFAEP		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFAML		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFAPB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFAPG		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFAPR		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFAPU		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFARX		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFASB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFASE		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFATO		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFH		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		OVFHEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFHEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFHEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFHEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFHML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFHPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFHPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFHPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFHPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFHRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFHSB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFHSE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFHTO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFI		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		OVFIEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFIEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFIEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFIEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFIML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFIPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFIPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFIPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFIPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFIRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFISB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFISE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFITO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFN		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		OVFNEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFNEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFNEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFNEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFNML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFNPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFNPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFNPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFNPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFNRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFNSB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFNSE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFNTO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFO		Ostryère à ostryers de Virginie avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		OVFOEB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFOEH		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFOEN		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFOEP		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFOML		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFOPB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFOPG		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFOPR		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFOPU		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFORX		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFOSB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFOSE		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFOTO		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFP		Ostryère à ostryers de Virginie avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		OVFPEB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFPEH		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFPEN		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFPEP		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFPML		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFPPB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFPPG		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFPPR		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFPPU		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFPRX		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFPSB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFPSE		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFPTO		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFT		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		OVFTEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFTEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFTEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFTEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFTML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFTPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFTPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFTPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFTPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFTRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFTSB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFTSE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFTTO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFX		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFXEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFXEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFXEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFXEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFXML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFXPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFXPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFXPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFXPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFXRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFXSB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFXSE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFXTO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVHG		Ostryère à ostryers de Virginie avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		OVHGEB		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVHGEH		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVHGEN		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVHGEP		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVHGML		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVHGPB		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVHGPG		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVHGPR		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVHGPU		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVHGRX		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVHGSB		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVHGSE		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVHGTO		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVNC		Ostryère à ostryers de Virginie avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		OVNCEB		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVNCEH		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVNCEN		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVNCEP		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVNCML		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVNCPB		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVNCPG		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVNCPR		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVNCPU		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVNCRX		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVNCSB		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVNCSE		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVNCTO		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVOR		Ostryère à ostryers de Virginie avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		OVOREB		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVOREH		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVOREN		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVOREP		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVORML		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVORPB		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVORPG		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVORPR		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVORPU		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVORRX		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVORSB		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVORSE		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVORTO		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVOV		Ostryère à ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		OVOVEB		Ostryère à ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVOVEH		Ostryère à ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVOVEN		Ostryère à ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVOVEP		Ostryère à ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVOVML		Ostryère à ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVOVPB		Ostryère à ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVOVPG		Ostryère à ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVOVPR		Ostryère à ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVOVPU		Ostryère à ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVOVRX		Ostryère à ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVOVSB		Ostryère à ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVOVSE		Ostryère à ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVOVTO		Ostryère à ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVPA		Ostryère à ostryers de Virginie avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPAEB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPAEH		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVPAEN		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVPAEP		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPAML		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVPAPB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVPAPG		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVPAPR		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPAPU		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVPARX		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVPASB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPASE		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPATO		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVPD		Ostryère à ostryers de Virginie avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		OVPDEB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPDEH		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVPDEN		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVPDEP		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPDML		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVPDPB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVPDPG		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVPDPR		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPDPU		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVPDRX		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVPDSB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPDSE		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPDTO		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVPE		Ostryère à ostryers de Virginie avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		OVPEEB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPEEH		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVPEEN		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVPEEP		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPEML		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVPEPB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVPEPG		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVPEPR		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPEPU		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVPERX		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVPESB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPESE		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPETO		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVPT		Ostryère à ostryers de Virginie avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		OVPTEB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPTEH		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVPTEN		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVPTEP		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPTML		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVPTPB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVPTPG		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVPTPR		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPTPU		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVPTRX		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVPTSB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPTSE		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPTTO		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVTA		Ostryère à ostryers de Virginie avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		OVTAEB		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVTAEH		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVTAEN		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVTAEP		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVTAML		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVTAPB		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVTAPG		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVTAPR		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVTAPU		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVTARX		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVTASB		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVTASE		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVTATO		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PABG		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PABGEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABGEH		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PABGEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PABGEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PABGEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PABGML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PABGPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PABGPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PABGPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		PABGPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PABGPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PABGRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PABGSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PABGSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABGTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PABJ		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PABJEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABJEH		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PABJEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PABJEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PABJEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PABJML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PABJPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PABJPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PABJPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PABJPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PABJPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PABJRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PABJSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PABJSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABJTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PABP		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PABPEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABPEH		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PABPEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PABPEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PABPEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PABPML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PABPPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PABPPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PABPPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		PABPPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PABPPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PABPRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PABPSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PABPSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABPTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PACH		Peupleraie à peupliers baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHEB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHEH		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHEN		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHEP		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHML		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHPB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHPG		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHPR		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHPU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHRX		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHSB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHSE		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHTO		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACR		Peupleraie à peupliers baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PACREB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PACREH		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PACREN		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PACREP		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PACRML		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PACRPB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PACRPG		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PACRPR		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PACRPU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PACRRX		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PACRSB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PACRSE		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PACRTO		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PACT		Peupleraie à peupliers baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PACTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PACTEH		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PACTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PACTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PACTML		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PACTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PACTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PACTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PACTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PACTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PACTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PACTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PACTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAEA		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PAEAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEAEH		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAEAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAEAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEAML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAEAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAEAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAEAPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAEAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAEARX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAEASB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAEASE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEATO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAEO		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEOEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEOEH		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAEOEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAEOEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEOEU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAEOML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAEOPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAEOPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAEOPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAEOPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEOPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAEORX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAEOSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAEOSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEOTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAER		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEREB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEREH		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAEREN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAEREP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAERML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAERPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAERPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAERPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAERPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAERPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAERRX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAERSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAERSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAERTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAES		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PAESEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAESEH		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAESEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAESEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAESML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAESPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAESPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAESPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAESPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAESRX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAESSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAESSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAESTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFA		Peupleraie à peupliers baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PAFAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFAEH		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFAML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFARX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFASB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFASE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFATO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFH		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PAFHEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFHEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFHEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFHEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFHEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAFHML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFHPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFHPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFHPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFHPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFHPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFHRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFHSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFHSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFHTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFI		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PAFIEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFIEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFIEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFIEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFIEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAFIML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFIPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFIPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFIPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFIPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFIPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFIRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFISB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFISE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFITO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFN		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PAFNEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFNEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFNEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFNEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFNEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PAFNML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFNPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFNPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFNPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFNPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFNPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFNRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFNSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFNSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFNTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFO		Peupleraie à peupliers baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PAFOEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFOEH		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFOEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFOEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFOEU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAFOML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFOPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFOPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFOPI		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFOPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFOPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFORX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFOSB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFOSE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFOTO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFP		Peupleraie à peupliers baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PAFPEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFPEH		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFPEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFPEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFPML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFPPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFPPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFPPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFPPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFPRX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFPSB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFPSE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFPTO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFT		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PAFTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFTEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFTML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFX		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFXEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFXEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFXEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFXEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFXEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAFXML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFXPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFXPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFXPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFXPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFXPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFXRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFXSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFXSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFXTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAHG		Peupleraie à peupliers baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PAHGEB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAHGEH		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAHGEN		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAHGEP		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAHGML		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAHGPB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAHGPG		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAHGPR		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAHGPU		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAHGRX		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAHGSB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAHGSE		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAHGTO		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PANC		Peupleraie à peupliers baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PANCEB		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PANCEH		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PANCEN		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PANCEP		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PANCML		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PANCPB		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PANCPG		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PANCPR		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PANCPU		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PANCRX		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PANCSB		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PANCSE		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PANCTO		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAOR		Peupleraie à peupliers baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PAOREB		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAOREH		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAOREN		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAOREP		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAORML		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAORPB		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAORPG		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAORPR		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAORPU		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAORRX		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAORSB		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAORSE		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAORTO		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAOV		Peupleraie à peupliers baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PAOVEB		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAOVEH		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAOVEN		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAOVEP		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAOVML		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAOVPB		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAOVPG		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAOVPR		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAOVPU		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAOVRX		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAOVSB		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAOVSE		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAOVTO		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAPA		Peupleraie à peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPAEB		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPAEH		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAPAEN		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAPAEP		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPAEU		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PAPAML		Peupleraie à peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAPAPB		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAPAPG		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAPAPI		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAPAPR		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPAPU		Peupleraie à peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAPARX		Peupleraie à peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAPASB		Peupleraie à peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPASE		Peupleraie à peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPATO		Peupleraie à peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAPD		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PAPDEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPDEH		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAPDEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAPDEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPDML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAPDPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAPDPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAPDPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPDPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAPDRX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAPDSB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPDSE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPDTO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAPE		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PAPEEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPEEH		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAPEEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAPEEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPEEU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAPEML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAPEPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAPEPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAPEPI		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAPEPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPEPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAPERX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAPESB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPESE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPETO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAPT		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PAPTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPTEH		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAPTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAPTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPTEU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAPTML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAPTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAPTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAPTPI		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAPTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAPTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAPTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PATA		Peupleraie à peupliers baumiers avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PATAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PATAEH		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PATAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PATAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PATAML		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PATAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PATAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PATAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PATAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PATARX		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PATASB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PATASE		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PATATO		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PB		Plantation de pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PB+BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB+BJ		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB+FI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB+FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges  51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB+PE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins blancs ou rouges  51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-BJ		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-FI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-PE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins blancs ou rouges  26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PBBJ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBBJCB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBBJCR		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBBJEB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBBJEN		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBBJES		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBBJEU		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBBJEV		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBBJFA		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBBJFI		Pin blanc, bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		PBBJFN		Plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBBJFP		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBBJFX		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBBJFZ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBBJME		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBBJMH		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBBJMJ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBBJML		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBBJPG		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBBJPH		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBBJPL		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBBJPO		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBBJPR		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBBJPS		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBBJRX		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBBJRZ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBBJSB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBBJTO		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBC		(BFEC 3-4) Pinède à pins blancs ou rouges avec thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		PBCB		Plantation de pins blancs et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBCBBJ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBCBCR		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCBEB		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBCBEN		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBCBES		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBCBEU		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCBEV		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBCBFA		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBCBFN		Plantation de pins blancs et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBCBFP		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBCBFX		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCBFZ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCBME		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBCBMH		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBCBMJ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBCBML		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBCBPG		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBCBPH		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBCBPL		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBCBPO		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBCBPR		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCBPS		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBCBRX		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCBRZ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBCBSB		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBCBTO		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBCH		Plantation de pin blanc envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		PBCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBCR		Plantation de pins blancs et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCRBJ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBCRCB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBCREB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBCREN		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBCRES		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBCREU		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCREV		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBCRFA		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBCRFN		Plantation de pins blancs et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBCRFP		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBCRFX		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCRFZ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCRME		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBCRMH		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBCRMJ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBCRML		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBCRPG		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBCRPH		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBCRPL		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBCRPO		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBCRPR		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCRPS		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBCRRX		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCRRZ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBCRSB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBCRTO		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBE		(BFEC 3-4) Pinède à pins blancs ou rouges avec épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		PBEB		Pinède à pins blancs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PBEBBG		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBEBBJ		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBEBBP		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBEBCB		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBEBCH		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBEBCR		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEBCT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBEBEA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBEBEN		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBEBEO		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEBER		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEBES		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBEBEU		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEBEV		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBEBFA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBEBFH		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBEBFI		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBEBFN		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBEBFO		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBEBFP		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBEBFT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBEBFX		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBEBHG		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBEBME		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBEBMH		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEBMJ		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBEBML		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBEBNC		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBEBOR		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBEBOV		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBEBPA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBEBPD		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBEBPE		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBEBPG		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBEBPH		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEBPL		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBEBPO		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBEBPR		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEBPS		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBEBPT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBEBRX		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEBRZ		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBEBSB		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBEBTA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBEBTO		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBEH		Pinède à pins blancs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHBG		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHBJ		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHBP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHCH		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBEHCR		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHCT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHEA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHEO		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHER		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHES		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFH		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFI		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFN		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFO		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFX		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHHG		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHNC		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHOR		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHOV		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHPA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHPD		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHPE		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHPT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHTA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEN		Pinède à pins blancs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PBENBG		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBENBJ		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBENBP		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBENCB		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBENCH		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBENCR		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBENCT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBENEA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBENEB		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBENEO		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBENER		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBENES		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBENEU		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBENEV		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBENFA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBENFH		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBENFI		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBENFN		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBENFO		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBENFP		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBENFT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBENFX		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBENHG		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBENME		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBENMH		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBENMJ		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBENML		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBENNC		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBENOR		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBENOV		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBENPA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBENPD		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBENPE		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBENPG		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBENPH		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBENPL		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBENPO		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBENPR		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBENPS		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBENPT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBENRX		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBENRZ		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBENSB		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBENTA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBENTO		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBEP		Pinède à pins blancs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEPBG		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBEPBJ		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBEPBP		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBEPCH		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBEPCR		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEPCT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBEPEA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBEPEO		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEPER		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEPES		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBEPFA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBEPFH		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBEPFI		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBEPFN		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBEPFO		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBEPFP		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBEPFT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBEPFX		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBEPHG		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBEPNC		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBEPOR		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBEPOV		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBEPPA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBEPPD		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBEPPE		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBEPPT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBEPTA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBER		Plantation de pin blanc envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		PBERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBES		Plantation de pins blancs et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBESBJ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBESCB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBESCR		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBESEB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBESEN		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBESEU		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBESEV		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBESFA		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBESFN		Plantation de pins blancs et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBESFP		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBESFX		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBESFZ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBESME		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBESMH		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBESMJ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBESML		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBESPG		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBESPH		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBESPL		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBESPO		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBESPR		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBESPS		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBESRX		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBESRZ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBESSB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBESTO		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBEU		Pinède à pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEUBG		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		PBEUBJ		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBEUBP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		PBEUCB		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBEUCR		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEUEB		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBEUEN		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBEUEO		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEUER		Pin blanc, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		PBEUES		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBEUEV		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBEUFA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBEUFH		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		PBEUFI		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		PBEUFN		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		PBEUFP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBEUFT		Pin blanc, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		PBEUFX		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEUME		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBEUMH		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEUMJ		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBEUML		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBEUPE		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEUPG		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBEUPH		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEUPL		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBEUPO		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBEUPR		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEUPS		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBEUPT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		PBEURX		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEURZ		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBEUSB		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBEUTO		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBEV		Plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBEVBJ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBEVCB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBEVCR		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEVEB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBEVEN		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBEVES		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBEVEU		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEVFA		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBEVFN		Plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBEVFP		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBEVFX		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEVME		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBEVMH		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEVMJ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBEVML		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBEVPG		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBEVPH		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEVPL		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBEVPO		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBEVPR		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEVPS		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBEVRX		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEVRZ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBEVSB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBEVTO		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBFA		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBFABJ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBFACB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBFACR		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFAEB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBFAEN		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBFAES		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBFAEU		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFAEV		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBFAFN		Plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFAFP		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBFAFX		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFAFZ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFAME		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBFAMH		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFAMJ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBFAML		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBFAPG		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBFAPH		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFAPL		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBFAPO		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBFAPR		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFAPS		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBFARX		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFARZ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBFASB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBFATO		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBFH		Plantation de pin blanc envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		PBFI		Plantation de pin blanc envahie par des feuillus intolérantS À L'OMBRE		04nov2009		A		.

		4		PBFN		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFNFX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PBFNRX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PBFP		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBFPBJ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBFPCB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBFPCR		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFPEB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBFPEN		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBFPES		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBFPEU		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFPEV		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBFPFA		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBFPFN		Plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFPFX		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFPFZ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFPME		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBFPMH		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFPMJ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBFPML		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBFPPG		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBFPPH		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFPPL		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBFPPO		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBFPPR		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFPPS		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBFPRX		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFPRZ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBFPSB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBFPTO		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBFT		Plantation de pin blanc envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PBFX		Plantation de pins blancs et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PBFXFN		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFXRX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PBFZ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFZBJ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBFZCB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBFZCR		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFZEB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBFZEN		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBFZES		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBFZEU		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFZEV		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBFZFA		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBFZFN		Plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFZFP		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBFZFX		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFZME		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBFZMH		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFZMJ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBFZML		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBFZPG		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBFZPH		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFZPL		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBFZPO		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBFZPR		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFZPS		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBFZRX		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFZRZ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBFZSB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBFZTO		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBG		(BFEC 3-4) Pinède à pins blancs ou rouges avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PBME		Plantation de pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBMEBJ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBMECB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBMECR		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMEEB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBMEEN		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBMEES		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBMEEU		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMEEV		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBMEFA		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBMEFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBMEFP		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBMEFX		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBMEMH		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMEMJ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBMEML		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBMEPG		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBMEPH		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMEPL		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBMEPO		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBMEPR		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMEPS		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBMERX		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMERZ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBMESB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBMETO		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBMH		Plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMHBJ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBMHCB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBMHCR		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMHEB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBMHEN		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBMHES		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBMHEU		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMHEV		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBMHFA		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBMHFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBMHFP		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBMHFX		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMHME		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBMHMJ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBMHML		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBMHPG		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBMHPH		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMHPL		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBMHPO		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBMHPR		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMHPS		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBMHRX		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMHRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBMHSB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBMHTO		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBMJ		Plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBMJBJ		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBMJCB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBMJCR		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMJEB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBMJEN		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBMJES		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBMJEU		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMJEV		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBMJFA		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBMJFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBMJFP		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBMJFX		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMJME		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBMJMH		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMJML		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBMJPG		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBMJPH		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMJPL		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBMJPO		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBMJPR		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMJPS		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBMJRX		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMJRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBMJSB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBMJTO		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBML		Pinède à pins blancs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PBMLBG		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBMLBJ		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBMLBP		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBMLCB		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBMLCH		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBMLCR		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBMLCT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBMLEA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBMLEB		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBMLEN		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBMLEO		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBMLER		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBMLES		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBMLEU		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMLEV		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBMLFA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBMLFH		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBMLFI		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBMLFN		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBMLFO		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBMLFP		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBMLFT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBMLFX		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBMLHG		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBMLME		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBMLMH		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMLMJ		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBMLNC		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBMLOR		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBMLOV		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBMLPA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBMLPD		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBMLPE		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBMLPG		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBMLPH		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMLPL		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBMLPO		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBMLPR		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMLPS		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBMLPT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBMLRX		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMLRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBMLSB		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBMLTA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBMLTO		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBOR		Plantation de pin blanc envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		PBPB		Pinède à pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PBPBBG		Pinède à pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBPBBJ		Pinède à pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBPBBP		Pinède à pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBPBCB		Pinède à pins blancs avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		PBPBCC		Pin blanc et caryer cordiforme		01jan2010		A		.

		4		PBPBCH		Pinède à pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBPBCR		Pinède à pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPBCT		Pinède à pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBPBEA		Pinède à pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBPBEO		Pinède à pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPBER		Pinède à pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPBES		Pinède à pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBPBFA		Pinède à pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBPBFH		Pinède à pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBPBFI		Pinède à pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPBFN		Pinède à pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBPBFO		Pinède à pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBPBFP		Pinède à pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBPBFT		Pinède à pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPBFX		Pinède à pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBPBHG		Pinède à pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBPBNC		Pinède à pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBPBOR		Pinède à pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPBOV		Pinède à pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBPBPA		Pinède à pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBPBPD		Pinède à pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBPBPE		Pinède à pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPBPL		Pinède à pins blancs avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		PBPBPT		Pinède à pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBPBTA		Pinède à pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBPC		Pinède à pins blancs et pins rigides		08sep2014		A		.

		4		PBPE		Plantation de pins blancs envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		PBPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPEFX		Plantation de pins blancs envahie par des peupliers indistincts et des feuillus indéterminés		17nov2009		A		.

		4		PBPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPG		Pinède à pins blancs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PBPGBG		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBPGBJ		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBPGBP		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBPGCB		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPGCH		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBPGCR		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPGCT		Pinède à pins blancs et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBPGEA		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBPGEB		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPGEN		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPGEO		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPGER		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPGES		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBPGEU		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPGEV		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPGFA		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBPGFH		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBPGFI		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPGFN		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBPGFO		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBPGFP		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBPGFT		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPGFX		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBPGHG		Pinède à pins blancs et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBPGME		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPGMH		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPGMJ		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPGML		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPGNC		Pinède à pins blancs et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBPGOR		Pinède à pins blancs et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPGOV		Pinède à pins blancs et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBPGPA		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBPGPD		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBPGPE		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPGPH		Plantation de pins blancs et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPGPL		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPGPO		Plantation de pins blancs et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPGPR		Plantation de pins blancs et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPGPS		Plantation de pins blancs et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPGPT		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBPGRX		Plantation de pins blancs et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPGRZ		Plantation de pins blancs et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPGSB		Plantation de pins blancs et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPGTA		Pinède à pins blancs et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBPGTO		Plantation de pins blancs et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPH		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPHBJ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBPHCB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPHCR		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPHEB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPHEN		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPHES		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBPHEU		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPHEV		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPHFA		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBPHFN		Plantation de pins blancs et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBPHFP		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBPHFX		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPHFZ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPHME		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPHMH		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPHMJ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPHML		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPHPG		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPHPL		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPHPO		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPHPR		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPHPS		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPHRX		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPHRZ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPHSB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPHTO		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPI		Pinède à pins blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PBPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPIBG		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		PBPIBJ		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PBPIBP		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		PBPICB		Pinède à pins blancs et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PBPICR		Pinède à pins blancs et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PBPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPIEO		Pinède à pins blancs et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PBPIER		Pinède à pins blancs et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PBPIES		Pinède à pins blancs et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PBPIFA		Pinède à pins blancs et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PBPIFH		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		PBPIFI		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PBPIFN		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		PBPIFP		Pinède à pins blancs et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PBPIFT		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PBPIFX		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PBPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPIPE		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PBPIPH		Plantation de pins blancs et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PBPIPL		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PBPIPO		Plantation de pins blancs et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PBPIPT		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		PBPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPL		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPLBJ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBPLCB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPLCR		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPLEB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPLEN		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPLES		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBPLEU		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPLEV		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPLFA		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBPLFN		Plantation de pins blancs et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBPLFP		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBPLFX		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPLFZ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPLME		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPLMH		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPLMJ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPLML		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPLPG		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPLPH		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPLPO		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPLPR		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPLPS		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPLRX		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPLRZ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPLSB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPLTO		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPO		Plantation de pins blancs et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPOBJ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBPOCB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPOCR		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPOEB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPOEN		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPOES		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBPOEU		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPOEV		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPOFA		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBPOFN		Plantation de pins blancs et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBPOFP		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBPOFX		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPOFZ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPOME		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPOMH		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPOMJ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPOML		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPOPG		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPOPH		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPOPL		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPOPR		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPOPS		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPORX		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPORZ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPOSB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPOTO		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPR		Pinède à pins blancs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPRBG		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBPRBJ		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBPRBP		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBPRCB		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPRCH		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBPRCR		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPRCT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBPREA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBPREB		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPREN		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPREO		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPRER		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPRES		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBPREU		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPREV		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPRFA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBPRFH		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBPRFI		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPRFN		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBPRFO		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBPRFP		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBPRFT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPRFX		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBPRHG		Pinède à pins blancs et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBPRME		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPRMH		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPRMJ		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPRML		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPRNC		Pinède à pins blancs et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBPROR		Pinède à pins blancs et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPROV		Pinède à pins blancs et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBPRPA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBPRPD		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBPRPE		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPRPG		Plantation de pins blancs et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPRPH		Plantation de pins blancs et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPRPL		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPRPO		Plantation de pins blancs et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPRPS		Plantation de pins blancs et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPRPT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBPRRX		Plantation de pins blancs et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPRRZ		Plantation de pins blancs et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPRSB		Plantation de pins blancs et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPRTA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBPRTO		Plantation de pins blancs et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPS		Plantation de pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPSBJ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBPSCB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPSCR		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPSEB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPSEN		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPSES		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBPSEU		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPSEV		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPSFA		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBPSFN		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBPSFP		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBPSFX		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPSME		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPSMH		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPSMJ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPSML		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPSPG		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPSPH		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPSPL		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPSPO		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPSPR		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPSRX		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPSRZ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPSSB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPSTO		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPU		Pinède à pins blancs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PBPUBG		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBPUBJ		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBPUBP		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBPUCH		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBPUCR		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPUCT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBPUEA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBPUEO		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPUER		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPUES		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBPUFA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBPUFH		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBPUFI		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPUFN		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBPUFO		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBPUFP		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBPUFT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPUFX		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBPUHG		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBPUNC		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBPUOR		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPUOV		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBPUPA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBPUPD		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBPUPE		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPUPT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBPUTA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBRX		Pinède à pins blancs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBRXBG		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBRXBJ		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBRXBP		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBRXCB		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBRXCH		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBRXCR		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBRXCT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBRXEA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBRXEO		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBRXER		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBRXES		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBRXFA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBRXFH		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBRXFI		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBRXFN		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBRXFO		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBRXFP		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBRXFT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBRXFX		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBRXHG		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBRXNC		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBRXOR		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBRXOV		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBRXPA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBRXPD		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBRXPE		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBRXPL		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBRXPT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBRXTA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBRZ		Pin blanc et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PBRZEB		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBRZEN		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBRZEU		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBRZEV		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBRZFN		Plantation de pins blancs et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBRZFX		Plantation de pins blancs et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PBRZME		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBRZMH		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBRZMJ		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBRZML		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBRZPG		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBRZPR		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBRZPS		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBRZRX		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBRZSB		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBRZTO		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBS		(BFEC 3-4) Pinède à pins blancs ou rouges avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PBSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBSB		Pinède à pins blancs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBSBBG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBSBBJ		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBSBBP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBSBCB		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBSBCH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBSBCR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSBCT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBSBEA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBSBEB		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBSBEN		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBSBEO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSBER		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSBES		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBSBEU		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBSBEV		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBSBFA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBSBFH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBSBFI		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBSBFN		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBSBFO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBSBFP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBSBFT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBSBFX		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBSBHG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBSBME		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBSBMH		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBSBMJ		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBSBML		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBSBNC		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBSBOR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBSBOV		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBSBPA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBSBPD		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBSBPE		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBSBPG		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBSBPH		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBSBPL		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBSBPO		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBSBPR		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBSBPS		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBSBPT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBSBRX		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBSBRZ		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBSBTA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBSBTO		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBSE		Pinède à pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PBSEBG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBSEBJ		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBSEBP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBSECB		Pinède à pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PBSECH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBSECR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSECT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBSEEA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBSEEO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSEER		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSEES		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBSEFA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBSEFH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBSEFI		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBSEFN		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBSEFO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBSEFP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBSEFT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBSEFX		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBSEHG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBSENC		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBSEOR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBSEOV		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBSEPA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBSEPD		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBSEPE		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBSEPH		Plantation de pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PBSEPL		Pinède à pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PBSEPO		Plantation de pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PBSEPT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBSETA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBTO		Pinède à pins blancs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PBTOBG		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBTOBJ		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBTOBP		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBTOCB		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBTOCH		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBTOCR		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBTOCT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBTOEA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBTOEB		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBTOEN		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBTOEO		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBTOER		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBTOES		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBTOEU		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBTOEV		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBTOFA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBTOFH		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBTOFI		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBTOFN		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBTOFO		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBTOFP		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBTOFT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBTOFX		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBTOHG		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBTOME		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBTOMH		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBTOMJ		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBTOML		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBTONC		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBTOOR		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBTOOV		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBTOPA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBTOPD		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBTOPE		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBTOPG		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBTOPH		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBTOPL		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBTOPO		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBTOPR		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBTOPS		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBTOPT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBTORX		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBTORZ		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBTOSB		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBTOTA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PCPB		Pinède à pins rigides et pins blancs		08sep2014		A		.

		4		PCPC		Pinède à pins rigides		08sep2014		A		.

		4		PCPCFT		Pinède à pins rigides et feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PCPCPE		Pinède à pins rigides et peupliers indistincts		08sep2014		A		.

		4		PDBG		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PDBGEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBGEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDBGEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDBGEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBGML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDBGPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDBGPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDBGPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBGPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDBGRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDBGSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDBGSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBGTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDBJ		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PDBJEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBJEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDBJEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDBJEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBJML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDBJPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDBJPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDBJPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBJPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDBJRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDBJSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDBJSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBJTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDBP		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PDBPEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBPEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDBPEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDBPEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBPML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDBPPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDBPPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDBPPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBPPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDBPRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDBPSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDBPSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBPTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDCH		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCR		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCREB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDCREH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDCREN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDCREP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCRML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDCRPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDCRPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDCRPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCRPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDCRRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDCRSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDCRSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDCRTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDCT		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PDCTEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDCTEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDCTEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDCTEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCTML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDCTPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDCTPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDCTPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCTPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDCTRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDCTSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDCTSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDCTTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDEA		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PDEAEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEAEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDEAEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDEAEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEAML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDEAPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDEAPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDEAPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEAPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDEARX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDEASB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDEASE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEATO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDEO		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEOEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEOEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDEOEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDEOEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEOML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDEOPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDEOPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDEOPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEOPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDEORX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDEOSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDEOSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEOTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDER		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEREB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEREH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDEREN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDEREP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDERML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDERPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDERPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDERPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDERPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDERRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDERSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDERSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDERTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDES		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PDESEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDESEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDESEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDESEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDESML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDESPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDESPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDESPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDESPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDESRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDESSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDESSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDESTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFA		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PDFAEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFAEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFAEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFAEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFAML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFAPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFAPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFAPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFAPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFARX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFASB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFASE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFATO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFH		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PDFHEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFHEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFHEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFHEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFHML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFHPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFHPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFHPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFHPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFHRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFHSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFHSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFHTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFI		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PDFIEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFIEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFIEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFIEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFIML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFIPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFIPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFIPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFIPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFIRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFISB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFISE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFITO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFN		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PDFNEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFNEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFNEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFNEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFNML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFNPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFNPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFNPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFNPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFNRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFNSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFNSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFNTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFO		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PDFOEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFOEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFOEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFOEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFOML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFOPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFOPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFOPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFOPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFORX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFOSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFOSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFOTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFP		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PDFPEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFPEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFPEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFPEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFPML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFPPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFPPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFPPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFPPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFPRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFPSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFPSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFPTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFT		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PDFTEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFTEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFTEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFTEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFTML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFTPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFTPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFTPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFTPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFTRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFTSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFTSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFTTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFX		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFXEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFXEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFXEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFXEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFXML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFXPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFXPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFXPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFXPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFXRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFXSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFXSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFXTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDHG		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PDHGEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDHGEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDHGEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDHGEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDHGML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDHGPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDHGPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDHGPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDHGPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDHGRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDHGSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDHGSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDHGTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDNC		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PDNCEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDNCEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDNCEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDNCEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDNCML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDNCPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDNCPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDNCPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDNCPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDNCRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDNCSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDNCSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDNCTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDOR		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PDOREB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDOREH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDOREN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDOREP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDORML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDORPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDORPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDORPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDORPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDORRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDORSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDORSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDORTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDOV		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PDOVEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDOVEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDOVEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDOVEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDOVML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDOVPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDOVPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDOVPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDOVPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDOVRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDOVSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDOVSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDOVTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDPA		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPAEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPAEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDPAEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDPAEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPAML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDPAPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDPAPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDPAPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPAPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDPARX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDPASB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPASE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPATO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDPD		Peupleraie à peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PDPDEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPDEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDPDEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDPDEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPDML		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDPDPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDPDPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDPDPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPDPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDPDRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDPDSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPDSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPDTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDPE		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PDPEEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPEEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDPEEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDPEEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPEML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDPEPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDPEPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDPEPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPEPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDPERX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDPESB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPESE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPETO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDPT		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PDPTEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPTEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDPTEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDPTEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPTML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDPTPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDPTPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDPTPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPTPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDPTRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDPTSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPTSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPTTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDTA		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PDTAEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDTAEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDTAEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDTAEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDTAML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDTAPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDTAPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDTAPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDTAPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDTARX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDTASB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDTASE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDTATO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PE		(BFEC 3-4) Peupleraie (le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1		(BFEC 3-4) Peupleraie (le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1E		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1G		(BFEC 3-4) Peupliers et feuillus d'essences intolérantes avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		PE1PB		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins blancs  (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1PG		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1PR		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins rouges  (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1R		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1S		(BFEC 3-4) Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBB		(BFEC 3-4) Peupleraie avec bouleaux blancs (le Pe occupe de 51% à 75% et le Bb occupe de 26% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBBE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges(dominance feuil. où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuil)		01oct2014		I		.

		4		PEBBG		(BFEC 3-4) Peupliers et bouleaux blancs avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		PEBBPB		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins blancs(dominance feuil. où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la surf. terrière des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		PEBBPG		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBBPR		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins rouges(dominance feuil. où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la surface terrière des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		PEBBR		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBBS		(BFEC 3-4) Peupleraie avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBG		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PEBGEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBGEH		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEBGEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEBGEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBGEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEBGML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEBGPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEBGPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEBGPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEBGPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBGPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEBGRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEBGSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEBGSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBGTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEBJ		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PEBJEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBJEH		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEBJEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEBJEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBJEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEBJML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEBJPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEBJPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEBJPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEBJPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBJPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEBJRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEBJSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEBJSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBJTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEBP		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PEBPEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBPEH		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEBPEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEBPEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBPEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEBPML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEBPPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEBPPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEBPPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEBPPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBPPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEBPRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEBPRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		PEBPSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEBPSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBPTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PECB		Les peupliers envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PECH		Peupleraie à peupliers indistincts avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PECHEB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHEH		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHEN		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHEP		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHML		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHPB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHPG		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHPR		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHPU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PECHRX		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHSB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHSE		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHTO		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECR		Peupleraie à peupliers indistincts avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PECREB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PECREH		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PECREN		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PECREP		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PECREU		Peupleraie à peupliers indéterminés et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PECRML		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PECRPB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PECRPG		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PECRPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PECRPR		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PECRPU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PECRRX		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PECRSB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PECRSE		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PECRTO		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PECT		Peupleraie à peupliers indistincts avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PECTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PECTEH		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PECTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PECTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PECTML		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PECTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PECTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PECTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PECTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PECTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PECTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PECTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PECTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDBB		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDBJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDBOJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDBP		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PEDC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDCHB		Plantation de peupliers  à feuilles deltoïdes et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDCHR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDE		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDEO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEP		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEPH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEPL		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEPN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEPO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDER		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDERS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDF		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDFH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFI		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFNC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDFRA		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFRN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFRP		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFT		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFX		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDME		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDMEH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDMEJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDMEL		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDMEU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDML		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPE		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPEH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPEU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPG		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPIB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPID		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPIG		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPIR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPIS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPRU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pruches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDR		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDRX		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDS		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDSAB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDSB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDTHO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDTO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEEA		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PEEAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEAEH		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEEAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEEAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEAML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEEAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEEAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEEAPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEEAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEEARX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEEASB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEEASE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEATO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEEB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		01jan2003		A		.

		4		PEEBPG		Peupliers indistincts, épinette blanche et pin gris		31jan2011		A		.

		4		PEEBSB		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes blanches et sapins baumiers		01jan2009		A		.

		4		PEEN		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		01jan2003		A		.

		4		PEENML		Peupliers indistincts, épinette noire et mélèze laricin		31jan2011		A		.

		4		PEENPG		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes noires et pins gris		01jan2009		A		.

		4		PEENSB		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes noires et sapins baumiers		01jan2009		A		.

		4		PEEO		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEOEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEOEH		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEEOEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEEOEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEOEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEEOML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEEOPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEEOPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEEOPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEEOPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEOPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEEORX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEEOSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEEOSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEOTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEER		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEREB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEREH		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEEREN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEEREP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEREU		Peupliers indistincts, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		PEERML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEERPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEERPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEERPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEERPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEERPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEERRX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEERSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEERSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEERTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEES		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PEESEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEESEH		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEESEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEESEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEESEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEESML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEESPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEESPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEESPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEESPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEESPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEESRX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEESSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEESSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEESTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEEU		Plantation d'épinettes rouges envahie par des peupliers		01jan2003		A		.

		4		PEEV		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		01jan2003		A		.

		4		PEFA		Peupleraie à peupliers indistincts avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PEFAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFAEH		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFAML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFARX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFASB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFASE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFATO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEFH		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PEFHEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFHEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFHEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFHEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFHEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEFHML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFHPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFHPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFHPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFHPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFHPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFHRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFHSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFHSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFHTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFI		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PEFIEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFIEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFIEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFIEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFIEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEFIML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFIPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFIPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFIPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFIPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFIPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFIRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFISB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFISE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFITO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFN		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PEFNEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFNEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFNEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFNEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFNEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PEFNML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFNPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFNPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFNPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFNPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFNPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFNRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFNSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFNSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFNTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFO		Peupleraie à peupliers indistincts avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PEFOEB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFOEH		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFOEN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFOEP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFOEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEFOML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFOPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFOPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFOPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFOPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFOPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFORX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFOSB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFOSE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFOTO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFP		Peupleraie à peupliers indistincts avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PEFPEB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFPEH		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFPEN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFPEP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFPML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFPPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFPPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFPPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFPPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFPRX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFPSB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFPSE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFPTO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEFT		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PEFTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFTEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFTEU		Peupliers indistincts, feuillus tolérants et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		PEFTML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFTPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFX		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFXEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFXEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFXEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFXEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFXEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEFXML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFXPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFXPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFXPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFXPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFXPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFXRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFXSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFXSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFXTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFZ		Peupliers indéterminés envahissant une plantation de feuillus indéterminés		09dec2008		A		.

		4		PEH		Plantation de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHBB		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHBJ		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHBOJ		Plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHBP		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PEHC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHCHB		Plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHCHR		Plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHE		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHEO		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEP		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEPH		Plantation de peupliers hybrides et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEPL		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEPN		Plantation de peupliers hybrides et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEPO		Plantation de peupliers hybrides et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHER		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHERS		Plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHF		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHFH		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFI		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFN		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFNC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHFRA		Plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFRN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFRP		Plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFT		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFX		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHG		Peupleraie à peupliers indistincts avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PEHGEB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEHGEH		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEHGEN		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEHGEP		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEHGML		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEHGPB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEHGPG		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEHGPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEHGPR		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEHGPU		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEHGRX		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEHGSB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEHGSE		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEHGTO		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEHME		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHMEH		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHMEJ		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHMEL		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHMEU		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHML		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPB		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPE		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPED		Plantation de peupliers hybride et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPEU		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPG		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPIB		Plantation de peupliers hybrides et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPID		Plantation de peupliers hybrides et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPIG		Plantation de peupliers hybrides et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPIR		Plantation de peupliers hybrides et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPIS		Plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPR		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPRU		Plantation de peupliers hybrides et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPU		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHR		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHRX		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHS		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHSAB		Plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHSB		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHTHO		Plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHTO		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEME		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		PEMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEMH		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		PEMJ		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		PEML		Peupliers indéterminés envahissant une plantation de mélèze laricin		16nov2009		A		.

		4		PEMLEN		Peupliers indistincts, mélèze laricin et épinette noire		01jan2010		A		.

		4		PEMLPG		Peupliers indistincts, mélèzes laricins et pins gris		08sep2014		A		.

		4		PENC		Peupleraie à peupliers indistincts avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PENCEB		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PENCEH		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PENCEN		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PENCEP		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PENCML		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PENCPB		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PENCPG		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PENCPR		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PENCPU		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PENCRX		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PENCSB		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PENCSE		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PENCTO		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEOR		Peupleraie à peupliers indistincts avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PEOREB		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEOREH		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEOREN		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEOREP		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEORML		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEORPB		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEORPG		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEORPR		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEORPU		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEORRX		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEORSB		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEORSE		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEORTO		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEOV		Peupleraie à peupliers indistincts avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PEOVEB		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEOVEH		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEOVEN		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEOVEP		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEOVML		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEOVPB		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEOVPG		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEOVPR		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEOVPU		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEOVRX		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEOVSB		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEOVSE		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEOVTO		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEPA		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPAEH		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEPAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEPAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPAEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEPAML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEPAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEPAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEPAPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEPAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEPARX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEPASB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPASE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPATO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEPB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		01jan2003		A		.

		4		PEPBRX		À venir		08sep2014		I		08sep2014

		4		PEPD		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PEPDEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPDEH		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEPDEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEPDEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPDML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEPDPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEPDPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEPDPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPDPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEPDRX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEPDSB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPDSE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPDTO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEPE		Peupleraie à peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PEPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPEE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEPEEB		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPEEH		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEPEEN		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEPEEP		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPEEU		Peupleraie à peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PEPEG		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		PEPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPEML		Peupleraie à peupliers indistincts avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEPEPB		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEPEPC		Peupliers indistincts et pin rigide (pin des corbeaux)		01jan2010		A		.

		4		PEPEPG		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEPEPI		Peupleraie à peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEPEPR		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPEPU		Peupleraie à peupliers indistincts avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEPER		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEPERX		Peupleraie à peupliers indistincts avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEPES		(BFEC 3-4) Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEPESB		Peupleraie à peupliers indistincts avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPESE		Peupleraie à peupliers indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPETO		Peupleraie à peupliers indistincts avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPG		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins gris		01jan2003		A		.

		4		PEPGEN		Peupliers indistincts envahissant une plantation de pins gris et épinettes noires		01jan2009		A		.

		4		PEPGML		Peupliers indistincts, pin gris et mélèze laricin		01jan2010		A		.

		4		PEPH		Les peupliers envahissant une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PEPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPL		Les peupliers envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PEPO		Les peupliers envahissant une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PEPR		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		01jan2003		A		.

		4		PEPREV		Peupliers indistincts, pin rouge et épinette de Norvège		31jan2011		A		.

		4		PEPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPS		Peupleraie à peupliers indistincts envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		25nov2009		A		.

		4		PEPT		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PEPTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPTEH		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEPTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEPTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPTEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEPTML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEPTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEPTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEPTPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEPTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEPTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEPTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PER		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PERES		Plantation de résineux avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PERZ		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		PES		(BFEC 3-4) Peupleraie avec sapins baumiers ou épinette blanche (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la  s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PESAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PESB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		01jan2003		A		.

		4		PESBEB		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes blanches		01jan2009		A		.

		4		PESBEN		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes noires		01jan2009		A		.

		4		PESBPG		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et pins gris		01jan2009		A		.

		4		PETA		Peupleraie à peupliers indistincts avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PETAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PETAEH		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PETAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PETAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PETAML		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PETAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PETAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PETAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PETAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PETARX		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PETASB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PETASE		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PETATO		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PETHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PETO		Les peupliers envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		PEU		Plantation de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUBB		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUBJ		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUBOJ		Plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUBP		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PEUC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUCHB		Plantation de peupliers européens et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUCHR		Plantation de peupliers européens et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUE		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUEO		Plantation de peupliers européens avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEP		Plantation de peupliers européens avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEPH		Plantation de peupliers européens et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEPL		Plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEPN		Plantation de peupliers européens et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEPO		Plantation de peupliers européens et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUER		Plantation de peupliers européens avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUERS		Plantation de peupliers européens et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUF		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUFH		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFI		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFN		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFNC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUFRA		Plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFRN		Plantation de peupliers européens et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFRP		Plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFT		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFX		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUME		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUMEH		Plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUMEJ		Plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUMEL		Plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUMEU		Plantation de peupliers européens et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUML		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPB		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPE		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPED		Plantation de peupliers européens et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPEH		Plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPG		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPIB		Plantation de peupliers européens et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPID		Plantation de peupliers européens et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPIG		Plantation de peupliers européens et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPIR		Plantation de peupliers européens et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPIS		Plantation de peupliers européens et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPR		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPRU		Plantation de peupliers européens et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPU		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUR		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEURX		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUS		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUSAB		Plantation de peupliers européens et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUSB		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUTHO		Plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUTO		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PG		Plantation de pins gris		20nov2007		A		.

		4		PGBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PGBJ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGBJCB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGBJCR		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGBJEB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGBJEN		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGBJES		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGBJEU		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGBJEV		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGBJFA		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGBJFN		Plantation de pins gris et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGBJFP		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGBJFX		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGBJFZ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGBJME		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGBJMH		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGBJMJ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGBJML		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGBJPB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGBJPH		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGBJPL		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGBJPO		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGBJPR		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGBJPS		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGBJRX		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGBJRZ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGBJSB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGBJTO		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGBP		Plantation de pins gris envahie par les bouleaux à papier		01jan2003		A		.

		4		PGC		(BFEC 3-4) Pinède à pins gris avec thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		PGCB		Plantation de pins gris et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGCBBJ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGCBCR		Plantation de pins gris et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCBEB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGCBEN		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGCBES		Plantation de pins gris et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGCBEU		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCBEV		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGCBFA		Plantation de pins gris et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGCBFN		Plantation de pins gris et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGCBFP		Plantation de pins gris et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGCBFX		Plantation de pins gris et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCBFZ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCBME		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGCBMH		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGCBMJ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGCBML		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGCBPB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGCBPH		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGCBPL		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGCBPO		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGCBPR		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCBPS		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGCBRX		Plantation de pins gris et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCBRZ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGCBSB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGCBTO		Plantation de pins gris et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGCH		Plantation de pin gris envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		PGCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGCR		Plantation de pins gris et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCRBJ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGCRCB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGCREB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGCREN		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGCRES		Plantation de pins gris et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGCREU		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCREV		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGCRFA		Plantation de pins gris et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGCRFN		Plantation de pins gris et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGCRFP		Plantation de pins gris et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGCRFX		Plantation de pins gris et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCRFZ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCRME		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGCRMH		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGCRMJ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGCRML		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGCRPB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGCRPH		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGCRPL		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGCRPO		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGCRPR		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCRPS		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGCRRX		Plantation de pins gris et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCRRZ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGCRSB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGCRTO		Plantation de pins gris et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGE		(BFEC 3-4) Pinède à pins gris avec épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		PGEB		Pinède à pins gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PGEBBG		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGEBBJ		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGEBBP		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGEBCB		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEBCH		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGEBCR		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEBCT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGEBEA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGEBEN		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGEBEO		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEBER		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEBES		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGEBEU		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEBEV		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGEBFA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGEBFH		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGEBFI		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGEBFN		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGEBFO		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGEBFP		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGEBFT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGEBFX		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGEBHG		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGEBME		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGEBMH		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEBMJ		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGEBML		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGEBNC		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGEBOR		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGEBOV		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGEBPA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGEBPB		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEBPD		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGEBPE		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGEBPH		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEBPL		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGEBPO		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGEBPR		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEBPS		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGEBPT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGEBRX		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEBRZ		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGEBSB		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGEBTA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGEBTO		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGEH		Pinède à pins gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHBG		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHBJ		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHBP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHCH		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGEHCR		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHCT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHEA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHEO		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHER		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHES		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFH		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFI		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFN		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFO		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFX		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHHG		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHNC		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHOR		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHOV		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHPA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHPD		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHPE		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHPT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHTA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEN		Pinède à pins gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PGENBG		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGENBJ		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGENBP		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGENCB		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGENCH		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGENCR		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGENCT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGENEA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGENEB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGENEO		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGENER		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGENES		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGENEU		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGENEV		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGENFA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGENFH		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGENFI		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGENFN		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGENFO		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGENFP		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGENFT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGENFX		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGENHG		Pinède à pins gris et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGENME		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGENMH		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGENMJ		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGENML		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGENNC		Pinède à pins gris et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGENOR		Pinède à pins gris et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGENOV		Pinède à pins gris et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGENPA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGENPB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGENPD		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGENPE		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGENPH		Plantation de pins gris et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGENPL		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGENPO		Plantation de pins gris et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGENPR		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGENPS		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGENPT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGENRX		Plantation de pins gris et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGENRZ		Plantation de pins gris et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGENSB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGENTA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGENTO		Plantation de pins gris et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGEO		Plantation de pins gris envahie par les érables rouges		01jan2003		A		.

		4		PGEP		Pinède à pins gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEPBG		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGEPBJ		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGEPBP		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGEPCH		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGEPCR		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEPCT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGEPEA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGEPEO		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEPER		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEPES		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGEPFA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGEPFH		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGEPFI		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGEPFN		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGEPFO		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGEPFP		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGEPFT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGEPFX		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGEPHG		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGEPNC		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGEPOR		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGEPOV		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGEPPA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGEPPD		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGEPPE		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGEPPT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGEPTA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGER		Plantation de pin gris envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		PGERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGES		Plantation de pins gris et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGESBJ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGESCB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGESCR		Plantation de pins gris et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGESEB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGESEN		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGESEU		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGESEV		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGESFA		Plantation de pins gris et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGESFN		Plantation de pins gris et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGESFP		Plantation de pins gris et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGESFX		Plantation de pins gris et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGESFZ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGESME		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGESMH		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGESMJ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGESML		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGESPB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGESPH		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGESPL		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGESPO		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGESPR		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGESPS		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGESRX		Plantation de pins gris et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGESRZ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGESSB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGESTO		Plantation de pins gris et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGEU		Pinède à pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEUBG		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		PGEUBJ		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGEUBP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		PGEUCB		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEUCR		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEUEB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGEUEN		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGEUEO		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEUES		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGEUEV		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGEUFA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGEUFH		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		PGEUFI		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		PGEUFN		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		PGEUFP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGEUFX		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEUME		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGEUMH		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEUMJ		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGEUML		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGEUPB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEUPE		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEUPH		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEUPL		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGEUPO		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGEUPR		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEUPS		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGEUPT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		PGEURX		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEURZ		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGEUSB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGEUTO		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGEV		Plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGEVBJ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGEVBP		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		PGEVCB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEVCR		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEVEB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGEVEN		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGEVES		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGEVEU		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEVFA		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGEVFN		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGEVFP		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGEVFX		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEVME		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGEVMH		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEVMJ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGEVML		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGEVPB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEVPH		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEVPL		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGEVPO		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGEVPR		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEVPS		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGEVRX		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEVRZ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGEVSB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGEVTO		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGFA		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGFABJ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGFACB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFACR		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFAEB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGFAEN		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGFAES		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGFAEU		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFAEV		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGFAFN		Plantation de pins gris et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGFAFP		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGFAFX		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFAFZ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFAME		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGFAMH		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFAMJ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGFAML		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGFAPB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFAPH		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFAPL		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGFAPO		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGFAPR		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFAPS		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGFARX		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFARZ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGFASB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGFATO		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGFH		Plantation de pin gris envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		PGFI		Plantation de pins gris envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		PGFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		PGFIPT		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		PGFN		Plantation de pins gris envahie par les feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		PGFNFX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PGFNRX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PGFP		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGFPBJ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGFPCB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFPCR		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFPEB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGFPEN		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGFPES		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGFPEU		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFPEV		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGFPFA		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGFPFN		Plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGFPFX		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFPFZ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFPME		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGFPMH		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFPMJ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGFPML		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGFPPB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFPPH		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFPPL		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGFPPO		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGFPPR		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFPPS		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGFPRX		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFPRZ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGFPSB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGFPTO		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGFT		Plantation de pin gris envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PGFX		Plantation de pins gris et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PGFXFN		Plantation de pins gris envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGFXRX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PGFZ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFZBJ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGFZCB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFZCR		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFZEB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGFZEN		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGFZES		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGFZEU		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFZEV		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGFZFA		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGFZFN		Plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGFZFP		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGFZFX		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFZME		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGFZMH		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFZMJ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGFZML		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGFZPB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFZPH		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFZPL		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGFZPO		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGFZPR		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFZPS		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGFZRX		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFZRZ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGFZSB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGFZTO		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGME		Plantation de pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGMEBJ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGMECB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMECR		Plantation de pins gris et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMEEB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGMEEN		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGMEES		Plantation de pins gris et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGMEEU		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMEEV		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGMEFA		Plantation de pins gris et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGMEFN		Plantation de pins gris et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGMEFP		Plantation de pins gris et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGMEFX		Plantation de pins gris et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGMEMH		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMEMJ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGMEML		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGMEPB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMEPH		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMEPL		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGMEPO		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGMEPR		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMEPS		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGMERX		Plantation de pins gris et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMERZ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGMESB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGMETO		Plantation de pins gris et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGMH		Plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMHBJ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGMHCB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMHCR		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMHEB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGMHEN		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGMHES		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGMHEU		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMHEV		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGMHFA		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGMHFN		Plantation de pins gris et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGMHFP		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGMHFX		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMHME		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGMHMJ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGMHML		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGMHPB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMHPH		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMHPL		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGMHPO		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGMHPR		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMHPS		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGMHRX		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMHRZ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGMHSB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGMHTO		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGMJ		Plantation de pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGMJBJ		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGMJCB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMJCR		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMJEB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGMJEN		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGMJES		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGMJEU		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMJEV		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGMJFA		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGMJFN		Plantation de pins gris et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGMJFP		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGMJFX		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMJME		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGMJMH		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMJML		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGMJPB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMJPH		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMJPL		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGMJPO		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGMJPR		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMJPS		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGMJRX		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMJRZ		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGMJSB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGMJTO		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGML		Pinède à pins gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PGMLBG		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGMLBJ		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGMLBP		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGMLCB		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMLCH		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGMLCR		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGMLCT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGMLEA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGMLEB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGMLEN		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGMLEO		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGMLER		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGMLES		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGMLEU		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMLEV		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGMLFA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGMLFH		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGMLFI		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGMLFN		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGMLFO		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGMLFP		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGMLFT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGMLFX		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGMLHG		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGMLME		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGMLMH		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMLMJ		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGMLNC		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGMLOR		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGMLOV		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGMLPA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGMLPB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMLPD		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGMLPE		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGMLPH		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMLPL		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGMLPO		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGMLPR		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMLPS		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGMLPT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGMLRX		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMLRZ		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGMLSB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGMLTA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGMLTO		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGOR		Plantation de pin gris envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		PGPB		Pinède à pins gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PGPBBG		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGPBBJ		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGPBBP		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGPBCB		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPBCH		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGPBCR		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPBCT		Pinède à pins gris et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGPBEA		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGPBEB		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPBEN		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPBEO		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPBER		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPBES		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGPBEU		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPBEV		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPBFA		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGPBFH		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGPBFI		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPBFN		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGPBFO		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGPBFP		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGPBFT		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPBFX		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGPBHG		Pinède à pins gris et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGPBME		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPBMH		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPBMJ		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPBML		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPBNC		Pinède à pins gris et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGPBOR		Pinède à pins gris et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPBOV		Pinède à pins gris et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGPBPA		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGPBPD		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGPBPE		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPBPH		Plantation de pins gris et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPBPL		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPBPO		Plantation de pins gris et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPBPR		Plantation de pins gris et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPBPS		Plantation de pins gris et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPBPT		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGPBRX		Plantation de pins gris et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPBRZ		Plantation de pins gris et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPBSB		Plantation de pins gris et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPBTA		Pinède à pins gris et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGPBTO		Plantation de pins gris et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPE		Plantation de pins gris envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		PGPEBP		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		PGPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPEFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		PGPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPG		Pinède à pins gris		29jul2004		A		.

		4		PGPGBG		Pinède à pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGPGBJ		Pinède à pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGPGBP		Pinède à pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGPGCB		Pinède à pins gris avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		PGPGCH		Pinède à pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGPGCR		Pinède à pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPGCT		Pinède à pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGPGEA		Pinède à pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGPGEO		Pinède à pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPGER		Pinède à pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPGES		Pinède à pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGPGFA		Pinède à pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGPGFH		Pinède à pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGPGFI		Pinède à pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPGFN		Pinède à pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGPGFO		Pinède à pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGPGFP		Pinède à pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGPGFT		Pinède à pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPGFX		Pinède à pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGPGHG		Pinède à pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGPGNC		Pinède à pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGPGOR		Pinède à pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPGOV		Pinède à pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGPGPA		Pinède à pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGPGPD		Pinède à pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGPGPE		Pinède à pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPGPL		Pinède à pins gris avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		PGPGPT		Pinède à pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGPGTA		Pinède à pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGPH		Plantation de pins gris et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPHBJ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGPHCB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPHCR		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPHEB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPHEN		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPHES		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGPHEU		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPHEV		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPHFA		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGPHFN		Plantation de pins gris et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGPHFP		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGPHFX		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPHFZ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPHME		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPHMH		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPHMJ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPHML		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPHPB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPHPL		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPHPO		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPHPR		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPHPS		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPHRX		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPHRZ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPHSB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPHTO		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPI		Plantation de pin gris et plantation de pin blanc et/ou rouge		27mar2009		A		.

		4		PGPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPIBG		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		PGPIBJ		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PGPIBP		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		PGPICB		Pinède à pins gris et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PGPICR		Pinède à pins gris et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PGPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPIEO		Pinède à pins gris et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PGPIES		Pinède à pins gris et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PGPIFA		Pinède à pins gris et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PGPIFH		Pinède à pins gris et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		PGPIFI		Pinède à pins gris et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PGPIFN		Pinède à pins gris et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		PGPIFP		Pinède à pins gris et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PGPIFT		Pinède à pins gris et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PGPIFX		Pinède à pins gris et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PGPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPIPE		Pinède à pins gris et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PGPIPH		Plantation de pins gris et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PGPIPL		Pinède à pins gris et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PGPIPO		Plantation de pins gris et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PGPIPT		Pinède à pins gris et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		PGPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPL		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPLBJ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGPLCB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPLCR		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPLEB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPLEN		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPLES		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGPLEU		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPLEV		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPLFA		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGPLFN		Plantation de pins gris et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGPLFP		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGPLFX		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPLFZ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPLME		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPLMH		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPLMJ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPLML		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPLPB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPLPH		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPLPO		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPLPR		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPLPS		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPLRX		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPLRZ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPLSB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPLTO		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPO		Plantation de pins gris et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPOBJ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGPOCB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPOCR		Plantation de pins gris et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPOEB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPOEN		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPOES		Plantation de pins gris et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGPOEU		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPOEV		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPOFA		Plantation de pins gris et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGPOFN		Plantation de pins gris et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGPOFP		Plantation de pins gris et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGPOFX		Plantation de pins gris et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPOFZ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPOME		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPOMH		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPOMJ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPOML		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPOPB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPOPH		Plantation de pins gris et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPOPL		Plantation de pins gris et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPOPR		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPOPS		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPORX		Plantation de pins gris et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPORZ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPOSB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPOTO		Plantation de pins gris et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPR		Pinède à pins gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPRBG		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGPRBJ		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGPRBP		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGPRCB		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPRCH		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGPRCR		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPRCT		Pinède à pins gris et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGPREA		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGPREB		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPREN		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPREO		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPRER		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPRES		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGPREU		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPREV		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPRFA		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGPRFH		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGPRFI		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPRFN		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGPRFO		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGPRFP		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGPRFT		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPRFX		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGPRHG		Pinède à pins gris et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGPRME		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPRMH		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPRMJ		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPRML		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPRNC		Pinède à pins gris et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGPROR		Pinède à pins gris et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPROV		Pinède à pins gris et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGPRPA		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGPRPB		Plantation de pins gris et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPRPD		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGPRPE		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPRPH		Plantation de pins gris et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPRPL		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPRPO		Plantation de pins gris et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPRPS		Plantation de pins gris et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPRPT		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGPRRX		Plantation de pins gris et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPRRZ		Plantation de pins gris et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPRSB		Plantation de pins gris et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPRTA		Pinède à pins gris et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGPRTO		Plantation de pins gris et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPS		Plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPSBJ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGPSCB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPSCR		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPSEB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPSEN		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPSES		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGPSEU		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPSEV		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPSFA		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGPSFN		Plantation de pins gris et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGPSFP		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGPSFX		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPSME		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPSMH		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPSMJ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPSML		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPSPB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPSPH		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPSPL		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPSPO		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPSPR		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPSRX		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPSRZ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPSSB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPSTO		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPT		Pin gris et peuplier faux-tremble		01jan2010		A		.

		4		PGPU		Pinède à pins gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PGPUBG		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGPUBJ		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGPUBP		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGPUCH		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGPUCR		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPUCT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGPUEA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGPUEO		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPUER		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPUES		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGPUFA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGPUFH		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGPUFI		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPUFN		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGPUFO		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGPUFP		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGPUFT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPUFX		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGPUHG		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGPUNC		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGPUOR		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPUOV		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGPUPA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGPUPD		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGPUPE		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPUPT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGPUTA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGRX		Pinède à pins gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGRXBG		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGRXBJ		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGRXBP		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGRXCB		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGRXCH		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGRXCR		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGRXCT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGRXEA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGRXEO		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGRXER		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGRXES		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGRXFA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGRXFH		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGRXFI		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGRXFN		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGRXFO		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGRXFP		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGRXFT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGRXFX		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGRXHG		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGRXNC		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGRXOR		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGRXOV		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGRXPA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGRXPD		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGRXPE		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGRXPL		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGRXPT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGRXTA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGRZ		Pin gris et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PGRZEB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGRZEN		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGRZEU		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGRZEV		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGRZFN		Plantation de pins gris et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGRZFX		Plantation de pins gris et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PGRZME		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGRZMH		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGRZMJ		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGRZML		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGRZPB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGRZPR		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGRZPS		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGRZRX		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGRZSB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGRZTO		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGS		(BFEC 3-4) Pinède à pins gris avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PGSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGSB		Pinède à pins gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGSBBG		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGSBBJ		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGSBBP		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGSBCB		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGSBCH		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGSBCR		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSBCT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGSBEA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGSBEB		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGSBEN		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGSBEO		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSBER		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSBES		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGSBEU		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGSBEV		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGSBFA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGSBFH		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGSBFI		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGSBFN		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGSBFO		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGSBFP		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGSBFT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGSBFX		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGSBHG		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGSBME		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGSBMH		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGSBMJ		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGSBML		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGSBNC		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGSBOR		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGSBOV		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGSBPA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGSBPB		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGSBPD		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGSBPE		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGSBPH		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGSBPL		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGSBPO		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGSBPR		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGSBPS		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGSBPT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGSBRX		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGSBRZ		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGSBTA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGSBTO		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGSE		Pinède à pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PGSEBG		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGSEBJ		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGSEBP		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGSECB		Pinède à pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PGSECH		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGSECR		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSECT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGSEEA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGSEEO		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSEER		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSEES		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGSEFA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGSEFH		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGSEFI		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGSEFN		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGSEFO		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGSEFP		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGSEFT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGSEFX		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGSEHG		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGSENC		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGSEOR		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGSEOV		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGSEPA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGSEPD		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGSEPE		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGSEPH		Plantation de pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PGSEPL		Pinède à pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PGSEPO		Plantation de pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PGSEPT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGSETA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGTO		Pinède à pins gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PGTOBG		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGTOBJ		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGTOBP		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGTOCB		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGTOCH		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGTOCR		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGTOCT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGTOEA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGTOEB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGTOEN		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGTOEO		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGTOER		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGTOES		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGTOEU		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGTOEV		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGTOFA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGTOFH		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGTOFI		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGTOFN		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGTOFO		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGTOFP		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGTOFT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGTOFX		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGTOHG		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGTOME		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGTOMH		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGTOMJ		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGTOML		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGTONC		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGTOOR		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGTOOV		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGTOPA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGTOPB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGTOPD		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGTOPE		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGTOPH		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGTOPL		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGTOPO		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGTOPR		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGTOPS		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGTOPT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGTORX		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGTORZ		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGTOSB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGTOTA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PH		Plantation de peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHBJ		Plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHBJCB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHBJCR		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHBJEB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHBJEN		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHBJES		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHBJEU		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHBJEV		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHBJFA		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHBJFN		Plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHBJFP		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHBJFX		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHBJFZ		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHBJME		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHBJMH		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHBJMJ		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHBJML		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHBJPB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHBJPG		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHBJPI		Peupleraie à peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHBJPL		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHBJPO		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHBJPR		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHBJPS		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHBJRX		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHBJSB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHBJSE		Peupleraie à peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHBJTO		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHCB		Plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHCBBJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHCBCR		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCBEB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHCBEN		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHCBES		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHCBEU		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCBEV		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHCBFA		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHCBFN		Plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHCBFP		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHCBFX		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCBFZ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCBME		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHCBMH		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHCBMJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHCBML		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHCBPB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHCBPG		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHCBPI		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHCBPL		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHCBPO		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHCBPR		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCBPS		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHCBRX		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCBSB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHCBSE		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHCBTO		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHCH		Plantation de peuplier hybride envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		PHCR		Plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCRBJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHCRCB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHCREB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHCREN		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHCRES		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHCREU		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCREV		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHCRFA		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHCRFN		Plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHCRFP		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHCRFX		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCRFZ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCRME		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHCRMH		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHCRMJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHCRML		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHCRPB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHCRPG		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHCRPI		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHCRPL		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHCRPO		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHCRPR		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCRPS		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHCRRX		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCRSB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHCRSE		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHCRTO		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHEBBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHEBCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEBCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEBEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHEBES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHEBEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEBEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHEBFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHEBFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHEBFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHEBFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEBFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEBME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHEBMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHEBMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHEBML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHEBPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEBPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHEBPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHEBPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHEBPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEBPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHEBRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEBRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHEBSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHEBTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHENBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHENCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHENCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHENEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHENES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHENEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHENEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHENFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHENFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHENFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHENFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHENFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHENME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHENMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHENMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHENML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHENPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHENPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHENPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHENPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHENPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHENPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHENRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHENRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHENSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHENTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEP		Plantation de peuplier hybride envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		PHER		Plantation de peuplier hybride envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		PHES		Plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHESBJ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHESCB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHESCR		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHESEB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHESEN		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHESEU		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHESEV		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHESFA		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHESFN		Plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHESFP		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHESFX		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHESFZ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHESME		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHESMH		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHESMJ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHESML		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHESPB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHESPG		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHESPI		Peupleraie à peupliers hybrides et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHESPL		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHESPO		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHESPR		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHESPS		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHESRX		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHESSB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHESSE		Peupleraie à peupliers hybrides et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHESTO		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEUBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHEUCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEUCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEUEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHEUEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHEUES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHEUEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHEUFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHEUFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHEUFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHEUFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEUFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEUME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHEUMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHEUMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHEUML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHEUPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEUPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHEUPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHEUPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHEUPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEUPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHEURX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEURZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHEUSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHEUTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHEVBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHEVCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEVCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEVEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHEVEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHEVES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHEVEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEVFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHEVFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHEVFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHEVFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEVFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEVME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHEVMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHEVMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHEVML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHEVPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEVPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHEVPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHEVPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHEVPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEVPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHEVRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEVRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHEVSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHEVTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHFA		Plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHFABJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHFACB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFACR		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFAEB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHFAEN		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHFAES		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHFAEU		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFAEV		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHFAFN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFAFP		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHFAFX		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFAFZ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFAME		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHFAMH		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHFAMJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHFAML		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHFAPB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFAPG		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHFAPI		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHFAPL		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHFAPO		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHFAPR		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFAPS		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHFARX		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFASB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHFASE		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHFATO		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHFH		Plantation de peuplier hybride envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		PHFI		Plantation de peupliers hybrides envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		PHFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFNFX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHFNRX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHFP		Plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHFPBJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHFPCB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFPCR		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFPEB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHFPEN		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHFPES		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHFPEU		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFPEV		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHFPFA		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHFPFN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFPFX		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFPFZ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFPME		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHFPMH		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHFPMJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHFPML		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHFPPB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFPPG		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHFPPI		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHFPPL		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHFPPO		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHFPPR		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFPPS		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHFPRX		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFPSB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHFPSE		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHFPTO		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHFT		Plantation de peuplier hybride envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PHFX		Plantation de peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PHFXFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFXRX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHFZ		Peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PHFZBJ		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHFZCB		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFZCR		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFZES		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHFZFA		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHFZFN		Plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFZFP		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHFZFX		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFZPL		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHFZPO		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHFZRX		Plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHME		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHMEBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHMECB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMECR		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMEEB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHMEEN		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHMEES		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHMEEU		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMEEV		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHMEFA		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHMEFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHMEFP		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHMEFX		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMEFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMEMH		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHMEMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHMEML		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHMEPB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMEPG		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHMEPL		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHMEPO		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHMEPR		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMEPS		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHMERX		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMERZ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHMESB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHMETO		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHMHBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHMHCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMHCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMHEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHMHEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHMHES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHMHEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMHEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHMHFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHMHFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHMHFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHMHFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMHFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMHME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHMHMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHMHML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHMHPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMHPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHMHPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHMHPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHMHPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMHPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHMHRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMHRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHMHSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHMHTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHMJBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHMJCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMJCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMJEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHMJEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHMJES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHMJEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMJEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHMJFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHMJFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHMJFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHMJFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMJFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMJME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHMJMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHMJML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHMJPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMJPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHMJPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHMJPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHMJPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMJPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHMJRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMJRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHMJSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHMJTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHMLBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHMLCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMLCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMLEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHMLEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHMLES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHMLEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMLEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHMLFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHMLFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHMLFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHMLFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMLFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMLME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHMLMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHMLMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHMLPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMLPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHMLPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHMLPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHMLPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMLPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHMLRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMLRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHMLSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHMLTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHOR		Plantation de peuplier hybride envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		PHPB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPBBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPBCB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPBCR		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPBEB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPBEN		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPBES		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPBEU		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPBEV		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPBFA		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPBFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPBFP		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPBFX		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPBFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPBME		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPBMH		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPBMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPBML		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPBPG		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPBPL		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPBPO		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPBPR		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPBPS		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPBRX		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPBRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHPBSB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPBTO		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPE		Plantation de peuplier hybride envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		PHPG		Plantation de peupliers hybrides et pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPGBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPGCB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPGCR		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPGEB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPGEN		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPGES		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPGEU		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPGEV		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPGFA		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPGFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPGFP		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPGFX		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPGFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPGME		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPGMH		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPGMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPGML		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPGPB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPGPL		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPGPO		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPGPR		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPGPS		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPGRX		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPGRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHPGSB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPGTO		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPI		Plantation de peuplier hybride envahie par les pins		01jan2008		A		.

		4		PHPL		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPLBJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPLCB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPLCR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPLEB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPLEN		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPLES		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPLEU		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPLEV		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPLFA		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPLFN		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPLFP		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPLFX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPLFZ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPLME		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPLMH		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPLMJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPLML		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPLPB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPLPG		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPLPI		Peupleraie à peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHPLPO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPLPR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPLPS		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPLRX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPLSB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPLSE		Peupleraie à peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHPLTO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPO		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPOBJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPOCB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPOCR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPOEB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPOEN		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPOES		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPOEU		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPOEV		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPOFA		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPOFN		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPOFP		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPOFX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPOFZ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPOME		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPOMH		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPOMJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPOML		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPOPB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPOPG		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPOPI		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHPOPL		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPOPR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPOPS		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPORX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPOSB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPOSE		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHPOTO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPR		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPRBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPRCB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPRCR		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPREB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPREN		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPRES		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPREU		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPREV		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPRFA		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPRFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPRFP		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPRFX		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPRFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPRME		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPRMH		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPRMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPRML		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPRPB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPRPG		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPRPL		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPRPO		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPRPS		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPRRX		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPRRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHPRSB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPRTO		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPS		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPSBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPSCB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPSCR		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPSEB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPSEN		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPSES		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPSEU		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPSEV		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPSFA		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPSFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPSFP		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPSFX		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPSFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPSME		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPSMH		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPSMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPSML		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPSPB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPSPG		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPSPL		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPSPO		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPSPR		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPSRX		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPSRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHPSSB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPSTO		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHRX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PHRXFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHRXFX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHRZ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHRZBJ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHRZCB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHRZCR		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHRZEB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHRZEN		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHRZES		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHRZEU		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHRZEV		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHRZFA		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHRZFN		Plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHRZFP		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHRZFX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHRZFZ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHRZME		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHRZMH		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHRZMJ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHRZML		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHRZPB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHRZPG		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHRZPL		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHRZPO		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHRZPR		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHRZPS		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHRZRX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHRZSB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHRZTO		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHSB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHSBBJ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHSBCB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHSBCR		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHSBEB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHSBEN		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHSBES		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHSBEU		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHSBEV		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHSBFA		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHSBFN		Plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHSBFP		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHSBFX		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHSBFZ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHSBME		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHSBMH		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHSBMJ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHSBML		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHSBPB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHSBPG		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHSBPL		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHSBPO		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHSBPR		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHSBPS		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHSBRX		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHSBRZ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHSBTO		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHSE		Plantation de peuplier hybride envahie par le sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		PHTO		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHTOBJ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHTOCB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHTOCR		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHTOEB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHTOEN		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHTOES		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHTOEU		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHTOEV		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHTOFA		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHTOFN		Plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHTOFP		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHTOFX		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHTOFZ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHTOME		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHTOMH		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHTOMJ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHTOML		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHTOPB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHTOPG		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHTOPL		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHTOPO		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHTOPR		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHTOPS		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHTORX		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHTORZ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHTOSB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PIB		Plantation de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBBJ		Plantation de pins blancs avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBBOJ		Plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBBP		Plantation de pins blancs avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PIBC		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBCHB		Plantation de pins blancs et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBCHR		Plantation de pins blancs et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBE		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBEO		Plantation de pins blancs avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEP		Plantation de pins blancs avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEPH		Plantation de pins blancs et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEPL		Plantation de pins blancs et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEPN		Plantation de pins blancs et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEPO		Plantation de pins blancs et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBER		Plantation de pins blancs avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBERS		Plantation de pins blancs et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBF		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBFH		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFI		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFN		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBFRA		Plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFRN		Plantation de pins blancs et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFRP		Plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFT		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFX		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBJ		Les pins envahissant une plantation de bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIBME		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBMEH		Plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBMEJ		Plantation de pins blancs et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBMEL		Plantation de pins blancs et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBMEU		Plantation de pins blancs et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBML		Plantation de pins blancs avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPB		Plantation de pins blancs avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPE		Plantation de pins blancs avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPED		Plantation de pins blancs et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPEH		Plantation de pins blancs et de peupliers hybride		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPEU		Plantation de pins blancs et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPG		Plantation de pins blancs avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPID		Plantation de pins blancs et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPIG		Plantation de pins blancs et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPIR		Plantation de pins blancs et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPIS		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPR		Plantation de pins blancs avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPRU		Plantation de pins blancs et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPU		Plantation de pins blancs avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBR		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBRX		Plantation de pins blancs avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBS		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBSAB		Plantation de pins blancs et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBSB		Plantation de pins blancs avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBTHO		Plantation de pins blancs et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBTO		Plantation de pins blancs avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PICB		Les pins envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PICR		Les pins envahissant une plantation de chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PID		Plantation de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDBJ		Plantation de pins rigides avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDBOJ		Plantation de pins rigides et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDBP		Plantation de pins rigides avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PIDC		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDCHB		Plantation de pins rigides et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDCHR		Plantation de pins rigides et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDE		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDEO		Plantation de pins rigides avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEP		Plantation de pins rigides avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEPH		Plantation de pins rigides et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEPL		Plantation de pins rigides et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEPN		Plantation de pins rigides et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEPO		Plantation de pins rigides et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDER		Plantation de pins rigides avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDERS		Plantation de pins rigides et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDF		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDFH		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFI		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFN		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDFRA		Plantation de pins rigides et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFRN		Plantation de pins rigides et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFRP		Plantation de pins rigides et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFT		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFX		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDME		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDMEH		Plantation de pins rigides et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDMEJ		Plantation de pins rigides et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDMEL		Plantation de pins rigides et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDMEU		Plantation de pins rigides et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDML		Plantation de pins rigides avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPB		Plantation de pins rigides avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPE		Plantation de pins rigides avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPED		Plantation de pins rigides et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPEH		Plantation de pins rigides et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPEU		Plantation de pins rigides et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPG		Plantation de pins rigides avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPIB		Plantation de pins rigides et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPIG		Plantation de pins rigides et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPIR		Plantation de pins rigides et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPIS		Plantation de pins rigides et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPR		Plantation de pins rigides avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPRU		Plantation de pins rigides et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPU		Plantation de pins rigides avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDRX		Plantation de pins rigides avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDS		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDSAB		Plantation de pins rigides et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDSB		Plantation de pins rigides avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDTHO		Plantation de pins rigides et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDTO		Plantation de pins rigides avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIEB		Les pins envahissant une plantation d'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		PIEBBG		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIEBBJ		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIEBBP		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux à papiers		01jan2009		A		.

		4		PIEBCB		Pins indistincts et épinettes blanches avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIEBCR		Pins indistincts et épinettes blanches avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEBEO		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEBER		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEBES		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIEBFA		Pins indistincts et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIEBFH		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIEBFI		Pinède et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEBFN		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIEBFP		Pins indistincts et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIEBFT		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEBFX		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEBPE		Pinède et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEBPH		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIEBPL		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIEBPO		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIEBPT		Pins indistincts et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIEN		Les pins envahissant une plantation d'épinette noire		01jan2009		A		.

		4		PIENBG		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIENBJ		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIENBP		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIENCB		Pins indistincts et épinettes noires avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIENCR		Pins indistincts et épinettes noires avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIENEO		Pins indistincts et épinettes noires avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIENER		Pins indistincts et épinettes noires avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIENES		Pins indistincts et épinettes noires avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIENFA		Pins indistincts et épinettes noires avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIENFH		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIENFI		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIENFN		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIENFP		Pins indistincts et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIENFT		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIENFX		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIENPE		Pins indistincts et épinettes noires avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIENPH		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIENPL		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIENPO		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIENPT		Pins indistincts et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIEP		Les pins, envahissant une plantation d'épinettes		01jan2008		A		.

		4		PIEPBG		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIEPBJ		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIEPBP		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIEPCR		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEPEO		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEPER		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEPES		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIEPFH		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIEPFI		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEPFN		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIEPFT		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEPFX		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEPPE		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEPPT		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIES		Les pins, envahissant une plantation d'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIEU		Les pins, envahissant une plantation d'épinette rouge		01jan2008		A		.

		4		PIEUBG		Pins indistincts et épinettes rouges avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIEUBJ		Pins indistincts et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIEUBP		Pinède et épinettes rouges avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIEUCB		Pins indistincts et épinettes rouges avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIEUCR		Pins indistincts et épinettes rouges avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEUEO		Pins indistincts et épinettes rouges avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEUES		Pins indistincts et épinettes rouges avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIEUFA		Pins indistincts et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIEUFH		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIEUFI		Pinède et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEUFN		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIEUFP		Pins indistincts et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIEUFX		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEUPE		Pinède et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEUPH		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIEUPL		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIEUPO		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIEUPT		Pins indistincts et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIEV		Les pins avec une plantation d'épinette de Norvège		01jan2008		A		.

		4		PIEVBJ		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIEVCB		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIEVCR		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIEVES		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIEVFA		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIEVFP		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIEVFX		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et les feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIEVPH		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIEVPL		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIEVPO		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIFA		Pins indistincts et frêne d'Amérique		31jan2011		A		.

		4		PIFP		Pins indistincts et frêne de Pennsylvanie		31jan2011		A		.

		4		PIFZ		Plantation de feuillus reboisés indéterminés envahie de pins		01jan2008		A		.

		4		PIG		Plantation de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGBJ		Plantation de pins gris avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGBOJ		Plantation de pins gris et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGBP		Plantation de pins gris avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PIGC		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGCHB		Plantation de pins gris et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGCHR		Plantation de pins gris et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGE		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGEN		Plantation de pins gris avec faible régénération d'épinettes noires		14fev2006		I		04fev2008

		4		PIGEO		Plantation de pins gris avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEP		Plantation de pins gris avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEPH		Plantation de pins gris et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEPL		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEPN		Plantation de pins gris et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEPO		Plantation de pins gris et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGER		Plantation de pins gris avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGERS		Plantation de pins gris et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGF		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGFH		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFI		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFN		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGFRA		Plantation de pins gris et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFRN		Plantation de pins gris et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFRP		Plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFT		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFX		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGME		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGMEH		Plantation de pins gris et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGMEJ		Plantation de pins gris et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGMEL		Plantation de pins gris et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGMEU		Plantation de pins gris et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGML		Plantation de pins gris avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPB		Plantation de pins gris avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPE		Plantation de pins gris avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPED		Plantation de pins gris et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPEH		Plantation de pins gris et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPEU		Plantation de pins gris et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPG		Plantation de pins gris avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPIB		Plantation de pins gris et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPID		Plantation de pins gris et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPIR		Plantation de pins gris et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPIS		Plantation de pins gris et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPR		Plantation de pins gris avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPRU		Plantation de pins gris et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPU		Plantation de pins gris avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGR		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGRX		Plantation de pins gris avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGS		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGSAB		Plantation de pins gris et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGSB		Plantation de pins gris avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGTHO		Plantation de pins gris et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGTO		Plantation de pins gris avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIME		Les pins envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		PIMEBJ		Les pins avec une plantation de mélèze européen et bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIMECB		Les pins avec une plantation de mélèze européen et chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIMECR		Les pins avec une plantation de mélèze européen et chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIMEES		Les pins avec une plantation de mélèze européen et l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIMEFA		Les pins avec une plantation de mélèze européen et frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIMEFP		Les pins avec une plantation de mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIMEFX		Les pins avec une plantation de mélèze européen et les feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIMEPH		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMEPL		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIMEPO		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIMH		Les pins envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMHBJ		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIMHCB		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIMHCR		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIMHES		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIMHFA		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIMHFP		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIMHFX		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et les feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIMHPH		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMHPL		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIMHPO		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIMJ		Les pins envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		PIMJBJ		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIMJCB		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIMJCR		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIMJES		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIMJFA		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIMJFP		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIMJFX		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et les feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIMJPH		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMJPL		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIMJPO		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIML		Les pins avec une plantation de mélèze laricin		01jan2008		A		.

		4		PIMLBG		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIMLBJ		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIMLBP		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIMLCB		Pins indistincts et mélèzes laricins avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIMLCR		Pins indistincts et mélèzes laricins avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIMLEO		Pins indistincts et mélèzes laricins avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIMLES		Pins indistincts et mélèzes laricins avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIMLFA		Pins indistincts et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIMLFH		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIMLFI		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIMLFN		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIMLFP		Pins indistincts et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIMLFX		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIMLPE		Pins indistincts et mélèzes laricins avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIMLPH		Les pins et  le mélèze laricin avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMLPL		Les pins et  le mélèze laricin avec plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIMLPO		Les pins et  le mélèze laricin avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIMLPT		Pins indistincts et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPB		Les pins avec une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		PIPBBG		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIPBBJ		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPBBP		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPBCB		Pins indistincts et pins blancs avec chênes blanc		08sep2014		A		.

		4		PIPBCR		Pins indistincts et pins blancs avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPBEO		Pins indistincts et pins blancs avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPBER		Pins indistincts et pins blancs avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPBES		Pins indistincts et pins blancs avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPBFA		Pins indistincts et pins blancs avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIPBFH		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPBFI		Pinède et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPBFN		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPBFP		Pins indistincts et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIPBFT		Pinède et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPBFX		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPBPE		Pinède et pins blancs avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPBPH		Les pins et le pin blanc avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPBPL		Les pins et le pin blanc avec plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIPBPO		Les pins et le pin blanc avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPBPT		Pins indistincts et pins blancs avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPG		Les pins et une plantation de pin gris		01jan2009		A		.

		4		PIPGBG		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIPGBJ		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPGBP		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPGCB		Pins indistincts et pins gris avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIPGCR		Pins indistincts et pins gris avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPGEO		Pins indistincts et pins gris avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPGES		Pins indistincts et pins gris avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPGFA		Pins indistincts et pins gris avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIPGFH		Pins indistincts et pins gris avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPGFI		Pins indistincts et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPGFN		Pins indistincts et pins gris avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPGFP		Pins indistincts et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIPGFT		Pins indistincts et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPGFX		Pins indistincts et pins gris avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPGPE		Pins indistincts et pins gris avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPGPH		Plantation de pins et pin gris  avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPGPL		Les pins et pin gris avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIPGPO		Plantation de pins et pin gris avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPGPT		Pins indistincts et pins gris avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPH		Les pins et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPI		Pinède		08sep2014		A		.

		4		PIPIBG		Pins indistincts avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIPIBJ		Pins indistincts avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPIBP		Pinède avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPICB		Pins indistincts avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIPICR		Pins indistincts avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPIEO		Pins indistincts avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPIER		Pins indistincts avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPIES		Pins indistincts avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPIFA		Pins indistincts avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIPIFH		Pins indistincts avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPIFI		Pinède avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPIFN		Pins indistincts avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPIFP		Pins indistincts avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIPIFT		Pinède avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPIFX		Pins indistincts avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPIPE		Pinède avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPIPL		Pins indistincts avec peupliers deltoïdes		08sep2014		A		.

		4		PIPIPT		Pins indistincts avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPL		Les pins avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIPO		Les pins et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPR		Les pins avec une plantation de pin rouge		01jan2008		A		.

		4		PIPRBG		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIPRBJ		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPRBP		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPRCB		Pins indistincts et pins rouges avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIPRCR		Pins indistincts et pins rouges avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPREO		Pins indistincts et pins rouges avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPRER		Pins indistincts et pins rouges avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPRES		Pins indistincts et pins rouges avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPRFA		Pins indistincts et pins rouges avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIPRFH		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPRFI		Pinède et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPRFN		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPRFP		Pins indistincts et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIPRFT		Pinède et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPRFX		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPRPE		Pins indistincts et pins rouges avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPRPH		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPRPL		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIPRPO		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPRPT		Pins indistincts et pins rouges avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPS		Les pins avec une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2008		A		.

		4		PIPSBJ		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIPSCB		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIPSCR		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIPSES		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIPSFA		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIPSFP		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIPSFX		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le feuillu indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIPSPH		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPSPL		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le peuplier à feuille deltoïde		01jan2008		A		.

		4		PIPSPO		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPU		Pins indistincts avec pruches du Canada		08sep2014		A		.

		4		PIPUBJ		Pins indistincts et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPUBP		Pins indistincts et pruches du Canada avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPUCR		Pins indistincts et pruches du Canada avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPUEO		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPUER		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPUES		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPUFH		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPUFI		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPUFN		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPUFT		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPUFX		Pinède et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPUPE		Pins indistincts et pruches du Canada avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPUPT		Pins indistincts et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIR		Plantation de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRBJ		Plantation de pins rouges avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRBOJ		Plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRBP		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux à papier		21fev2006		I		04fev2008

		4		PIRC		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRCHB		Plantation de pins rouges et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRCHR		Plantation de pins rouges et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRE		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIREO		Plantation de pins rouges avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREP		Plantation de pins rouges avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREPH		Plantation de pins rouges et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREPL		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREPN		Plantation de pins rouges et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREPO		Plantation de pins rouges et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRER		Plantation de pins rouges avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRERS		Plantation de pins rouges et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRF		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRFH		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFI		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFN		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRFRA		Plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFRN		Plantation de pins rouges et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFRP		Plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFT		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFX		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRME		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRMEH		Plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRMEJ		Plantation de pins rouges et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRMEL		Plantation de pins rouges et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRMEU		Plantation de pins rouges et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRML		Plantation de pins rouges avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPB		Plantation de pins rouges avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPE		Plantation de pins rouges avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPED		Plantation de pins sylvestres et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPEH		Plantation de pins sylvestres et de peupliers hybride		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPEU		Plantation de pins sylvestres et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPG		Plantation de pins rouges avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPIB		Plantation de pins rouges et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPID		Plantation de pins rouges et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPIG		Plantation de pins rouges et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPIS		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPR		Plantation de pins rouges avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPRU		Plantation de pins rouges et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPU		Plantation de pins rouges avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRRX		Plantation de pins rouges avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRS		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRSAB		Plantation de pins rouges et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRSB		Plantation de pins rouges avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRTHO		Plantation de pins rouges et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRTO		Plantation de pins rouges avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRX		Pinède avec résineux indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIRXBG		Pins indistincts et résineux indéterminés avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIRXBJ		Pins indistincts et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIRXBP		Pinède et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIRXCB		Pins indistincts et résineux indéterminés avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIRXCR		Pins indistincts et résineux indéterminés avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIRXEO		Pinède et résineux indéterminés avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIRXER		Pins indistincts et résineux indéterminés avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIRXES		Pins indistincts et résineux indéterminés avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIRXFA		Pins indistincts et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIRXFH		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIRXFI		Pinède et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIRXFN		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIRXFP		Pins indistincts et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIRXFT		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIRXFX		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIRXPE		Pinède et résineux indéterminés avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIRXPL		Les pins et résineux indéterminés avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIRXPT		Pins indistincts et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIRZ		Les pins avec résineux indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		PIRZFX		Les pins et résineux indéterminés plantés avec feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIRZFZ		Les pins et résineux indéterminés plantés avec les feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		PIS		Plantation de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISB		Pins indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers		01jan2009		A		.

		4		PISBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISBBG		Pinède et sapins baumiers avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PISBBJ		Pins indistincts et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PISBBP		Pinède et sapins baumiers avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PISBCB		Pins indistincts et sapins baumiers avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PISBCR		Pins indistincts et sapins baumiers avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PISBEO		Pinède et sapins baumiers avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PISBER		Pins indistincts et sapins baumiers avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PISBES		Pins indistincts et sapins baumiers avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PISBFA		Pins indistincts et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PISBFH		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PISBFI		Pinède et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PISBFN		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PISBFP		Pins indistincts et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PISBFT		Pinède et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PISBFX		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PISBJ		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISBOJ		Plantation de pins sylvestres et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISBP		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PISBPE		Pinède et sapins baumiers avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PISBPH		Plantation de pins et sapin baumier avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PISBPL		Les pins et sapin baumier avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PISBPO		Plantation de pins et sapin baumier avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PISBPT		Pins indistincts et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PISC		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISCHB		Plantation de pins sylvestres et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISCHR		Plantation de pins sylvestres et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISE		Pinède avec Sapins baumiers et épinettes blanches		08sep2014		A		.

		4		PISEBG		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PISEBJ		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PISEBP		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PISECB		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PISECR		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PISEEO		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PISEER		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PISEES		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PISEFA		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PISEFH		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PISEFI		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PISEFN		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PISEFP		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PISEFT		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PISEFX		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PISEFZ		Plantation de pins et sapin baumier et l'épinette blanche avec les feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		PISEO		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEP		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPE		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PISEPH		Plantation de pins sylvestres et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPL		Plantation de pins sylvestres et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPN		Plantation de pins sylvestres et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPO		Plantation de pins sylvestres et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPT		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PISER		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISERS		Plantation de pins sylvestres et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISF		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISFH		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFI		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFN		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISFRA		Plantation de pins sylvestres et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFRN		Plantation de pins sylvestres et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFRP		Plantation de pins sylvestres et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFT		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFX		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISME		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISMEH		Plantation de pins sylvestres et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISMEJ		Plantation de pins sylvestres et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISMEL		Plantation de pins sylvestres et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISMEU		Plantation de pins sylvestres et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISML		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPB		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPE		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPED		Plantation de pins sylvestres et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPEH		Plantation de pins sylvestres et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPEU		Plantation de pins sylvestres et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPG		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPIB		Plantation de pins sylvestres et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPID		Plantation de pins sylvestres et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPIG		Plantation de pins sylvestres et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPIR		Plantation de pins sylvestres et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPR		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPRU		Plantation de pins sylvestres et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPU		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISR		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISRX		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISSAB		Plantation de pins sylvestres et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISSB		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISTHO		Plantation de pins sylvestres et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISTO		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PITO		Les pins avec une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		PITOBJ		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PITOBP		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PITOCB		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PITOCR		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PITOEO		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PITOER		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PITOES		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PITOFA		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PITOFH		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PITOFI		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PITOFN		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PITOFP		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PITOFT		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PITOFX		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PITOPE		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PITOPH		Plantation de pins et thuya occidental avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PITOPL		Les pins et thuya occidental avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PITOPO		Plantation de pins et thuya occidental avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PITOPT		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PL		Plantation de peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PLBJ		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLBJCB		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLBJCR		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLBJEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLBJEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLBJES		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLBJEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLBJEV		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLBJFA		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLBJFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLBJFP		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLBJFX		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLBJFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLBJME		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLBJMH		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLBJMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLBJML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLBJPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLBJPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLBJPH		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLBJPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLBJPO		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLBJPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLBJPS		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLBJRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLBJSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLBJSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLBJTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLCB		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLCBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLCBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCBEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLCBEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLCBES		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLCBEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLCBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLCBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLCBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLCBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCBME		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLCBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLCBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLCBML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLCBPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLCBPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLCBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLCBPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLCBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLCBPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLCBRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCBSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLCBSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLCBTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLCH		Plantation de peupliers deltoïdes avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		PLCR		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCRBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLCRCB		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLCREB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLCREN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLCRES		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLCREU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCREV		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLCRFA		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLCRFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLCRFP		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLCRFX		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCRFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCRME		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLCRMH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLCRMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLCRML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLCRPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLCRPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLCRPH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLCRPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLCRPO		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLCRPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCRPS		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLCRRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCRSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLCRSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLCRTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLEBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLEBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLEBES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLEBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLEBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLEBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLEBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLEBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEBME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLEBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLEBML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLEBPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLEBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLEBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLEBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLEBSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLEBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLENBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLENCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLENCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLENEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLENES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLENEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLENEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLENFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLENFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLENFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLENFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLENFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLENME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLENMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLENMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLENML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLENPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLENPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLENPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLENPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLENPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLENPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLENRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLENRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLENSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLENTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEP		Plantation de peupliers deltoïdes avec les épinettes		01jan2008		A		.

		4		PLER		Plantation de peupliers deltoïdes avec les érables		01jan2008		A		.

		4		PLES		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLESBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLESCB		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLESCR		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLESEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLESEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLESEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLESEV		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLESFA		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLESFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLESFP		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLESFX		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLESFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLESME		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLESMH		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLESMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLESML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLESPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLESPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLESPH		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLESPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLESPO		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLESPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLESPS		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLESRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLESSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLESSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLESTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEUBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLEUCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEUCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEUEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLEUEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLEUES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLEUEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLEUFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLEUFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLEUFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLEUFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEUFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEUME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLEUMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEUMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLEUML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLEUPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEUPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLEUPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEUPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLEUPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEUPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLEURX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEURZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLEUSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLEUTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLEVBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLEVCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEVCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEVEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLEVEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLEVES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLEVEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEVFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLEVFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLEVFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLEVFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEVFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEVME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLEVMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEVMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLEVML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLEVPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEVPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLEVPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEVPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLEVPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEVPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLEVRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEVRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLEVSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLEVTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLFA		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLFABJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLFACB		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFACR		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFAEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLFAEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLFAES		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLFAEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFAEV		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLFAFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFAFP		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLFAFX		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFAFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFAME		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLFAMH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFAMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLFAML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLFAPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFAPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLFAPH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFAPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLFAPO		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLFAPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFAPS		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLFARX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFASB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLFASE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLFATO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLFH		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		PLFI		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PLFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFNFX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PLFNRX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PLFP		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLFPBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLFPCB		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFPCR		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFPEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLFPEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLFPES		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLFPEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFPEV		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLFPFA		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLFPFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFPFX		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFPFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFPME		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLFPMH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFPMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLFPML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLFPPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFPPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLFPPH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFPPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLFPPO		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLFPPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFPPS		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLFPRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFPSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLFPSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLFPTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLFT		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PLFX		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFXEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLFXEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLFXEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFXFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFXML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLFXPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFXPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLFXPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLFXPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFXRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFXSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLFXSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLFXTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLFZ		Peuplier à feuilles deltoïdes et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PLFZBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLFZCB		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFZCR		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFZES		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLFZFA		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLFZFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFZFP		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLFZFX		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFZPH		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFZPO		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLFZRX		Plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PLME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLMEBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLMECB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMECR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMEEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLMEEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLMEES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLMEEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMEEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLMEFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLMEFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLMEFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLMEFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMEFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMEMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMEMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLMEML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLMEPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMEPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLMEPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMEPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLMEPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMEPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLMERX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMERZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLMESB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLMETO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMHBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLMHCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMHCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMHEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLMHEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLMHES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLMHEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMHEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLMHFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLMHFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLMHFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLMHFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMHFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMHME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLMHMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLMHML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLMHPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMHPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLMHPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMHPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLMHPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMHPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLMHRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMHRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLMHSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLMHTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLMJBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLMJCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMJCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMJEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLMJEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLMJES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLMJEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMJEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLMJFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLMJFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLMJFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLMJFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMJFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMJME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLMJMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMJML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLMJPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMJPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLMJPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMJPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLMJPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMJPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLMJRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMJRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLMJSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLMJTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLMLBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLMLCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMLCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLMLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLMLES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLMLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLMLFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLMLFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLMLFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLMLFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMLFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMLME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLMLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLMLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLMLPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMLPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLMLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLMLRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMLRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLMLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLMLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLOR		Plantation de peupliers deltoïdes avec les ormes		01jan2008		A		.

		4		PLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPBEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPBES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPBME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPBML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLPBSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPE		Plantation de peupliers deltoïdes avec les peupliers		01jan2008		A		.

		4		PLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPGBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPGCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPGCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPGEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPGEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPGES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPGEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPGEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPGFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPGFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPGFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPGFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPGFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPGME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPGMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPGMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPGML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPGPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPGPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPGPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPGPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPGPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPGRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPGRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLPGSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPGTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPH		Plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPHBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPHCB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPHCR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPHEB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPHEN		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPHES		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPHEU		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPHEV		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPHFA		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPHFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPHFP		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPHFX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPHFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPHME		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPHMH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPHMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPHML		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPHPB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPHPG		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPHPI		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLPHPO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPHPR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPHPS		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPHRX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPHSB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPHSE		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLPHTO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPI		Plantation de peupliers deltoïdes avec le spins		01jan2008		A		.

		4		PLPLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		22sep2014		I		.

		4		PLPLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec épinettes noires		22sep2014		I		.

		4		PLPLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		22sep2014		I		.

		4		PLPLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		22sep2014		I		.

		4		PLPLME		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec mélèzes européens		22sep2014		I		.

		4		PLPLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		22sep2014		I		.

		4		PLPLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		22sep2014		I		.

		4		PLPLML		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		22sep2014		I		.

		4		PLPLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec pins blancs		22sep2014		I		.

		4		PLPLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec pins gris		22sep2014		I		.

		4		PLPLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec pins rouges		22sep2014		I		.

		4		PLPLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		22sep2014		I		.

		4		PLPLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		22sep2014		I		.

		4		PLPLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		22sep2014		I		.

		4		PLPO		Plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPOBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPOCB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPOCR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPOEB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPOEN		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPOES		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPOEU		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPOEV		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPOFA		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPOFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPOFP		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPOFX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPOFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPOME		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPOMH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPOMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPOML		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPOPB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPOPG		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPOPH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPOPI		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLPOPR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPOPS		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPORX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPOSB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPOSE		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLPOTO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPRBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPRCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPRCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPREB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPREN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPRES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPREU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPREV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPRFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPRFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPRFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPRFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPRFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPRME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPRMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPRMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPRML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPRPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPRPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPRPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPRPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPRPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPRRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPRRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLPRSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPRTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPSBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPSCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPSCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPSEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPSEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPSES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPSEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPSEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPSFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPSFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPSFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPSFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPSFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPSME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPSMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPSMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPSML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPSPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPSPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPSPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPSPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPSPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPSRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPSRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLPSSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPSTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLRX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PLRXFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLRXFX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PLRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLRZBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLRZCB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLRZCR		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLRZEB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLRZEN		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLRZES		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLRZEU		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLRZEV		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLRZFA		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLRZFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLRZFP		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLRZFX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLRZFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLRZME		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLRZMH		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLRZMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLRZML		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLRZPB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLRZPG		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLRZPH		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLRZPO		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLRZPR		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLRZPS		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLRZRX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLRZSB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLRZTO		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLSBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLSBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLSBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLSBEB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLSBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLSBES		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLSBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLSBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLSBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLSBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLSBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLSBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLSBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLSBME		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLSBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLSBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLSBML		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLSBPB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLSBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLSBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLSBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLSBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLSBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLSBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLSBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLSBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLSE		Plantation de peupliers deltoïdes avec sapin et l'épinette		01jan2008		A		.

		4		PLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLTOBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLTOCB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLTOCR		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLTOEB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLTOEN		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLTOES		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLTOEU		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLTOEV		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLTOFA		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLTOFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLTOFP		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLTOFX		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLTOFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLTOME		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLTOMH		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLTOMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLTOML		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLTOPB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLTOPG		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLTOPH		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLTOPO		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLTOPR		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLTOPS		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLTORX		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLTORZ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLTOSB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PO		Plantation de peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		POBJ		Plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POBJCB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POBJCR		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POBJEB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POBJEN		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POBJES		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POBJEU		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POBJEV		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POBJFA		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POBJFN		Plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POBJFP		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POBJFX		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POBJFZ		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POBJME		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POBJMH		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POBJMJ		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POBJML		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POBJPB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POBJPG		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POBJPH		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POBJPI		Peupleraie à peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		POBJPL		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POBJPR		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POBJPS		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POBJRX		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POBJSB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POBJSE		Peupleraie à peupliers européens et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POBJTO		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POCB		Plantation de peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POCBBJ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POCBCR		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POCBEB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POCBEN		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POCBES		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POCBEU		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POCBEV		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POCBFA		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POCBFN		Plantation de peupliers européens et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POCBFP		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POCBFX		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCBFZ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCBME		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POCBMH		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POCBMJ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POCBML		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POCBPB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POCBPG		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POCBPH		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POCBPI		Peupleraie à peupliers européens et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		POCBPL		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POCBPR		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POCBPS		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POCBRX		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCBSB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POCBSE		Peupleraie à peupliers européens et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POCBTO		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POCH		Plantation de peuplier européen avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		POCR		Plantation de peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POCRBJ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POCRCB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POCREB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POCREN		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POCRES		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POCREU		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POCREV		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POCRFA		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POCRFN		Plantation de peupliers européens et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POCRFP		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POCRFX		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCRFZ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCRME		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POCRMH		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POCRMJ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POCRML		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POCRPB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POCRPG		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POCRPH		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POCRPI		Peupleraie à peupliers européens et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		POCRPL		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POCRPR		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POCRPS		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POCRRX		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCRSB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POCRSE		Peupleraie à peupliers européens et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POCRTO		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POEBBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POEBCB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POEBCR		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEBEN		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POEBES		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POEBEU		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEBEV		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POEBFA		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POEBFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POEBFP		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POEBFX		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEBFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEBME		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POEBMH		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEBMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POEBML		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POEBPB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POEBPG		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POEBPH		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEBPL		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POEBPR		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POEBPS		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POEBRX		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEBRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POEBSB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POEBTO		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEN		Plantation de peupliers européens et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POENBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POENCB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POENCR		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POENEB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POENES		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POENEU		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POENEV		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POENFA		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POENFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POENFP		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POENFX		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POENFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POENME		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POENMH		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POENMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POENML		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POENPB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POENPG		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POENPH		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POENPL		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POENPR		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POENPS		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POENRX		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POENRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POENSB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POENTO		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEP		Plantation de peuplier européen avec les épinettes		01jan2008		A		.

		4		POER		Plantation de peuplier européen avec les érables		01jan2008		A		.

		4		POES		Plantation de peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POESBJ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POESCB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POESCR		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POESEB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POESEN		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POESEU		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POESEV		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POESFA		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POESFN		Plantation de peupliers européens et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POESFP		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POESFX		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POESFZ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POESME		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POESMH		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POESMJ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POESML		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POESPB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POESPG		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POESPH		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POESPI		Peupleraie à peupliers européens et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		POESPL		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POESPR		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POESPS		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POESRX		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POESSB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POESSE		Peupleraie à peupliers européens et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POESTO		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEU		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEUBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POEUCB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POEUCR		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEUEB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POEUEN		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POEUES		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POEUEV		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POEUFA		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POEUFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POEUFP		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POEUFX		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEUFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEUME		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POEUMH		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEUMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POEUML		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POEUPB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POEUPG		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POEUPH		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEUPL		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POEUPR		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POEUPS		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POEURX		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEURZ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POEUSB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POEUTO		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEV		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POEVBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POEVCB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POEVCR		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEVEB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POEVEN		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POEVES		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POEVEU		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEVFA		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POEVFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POEVFP		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POEVFX		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEVFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEVME		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POEVMH		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEVMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POEVML		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POEVPB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POEVPG		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POEVPH		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEVPL		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POEVPR		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POEVPS		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POEVRX		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEVRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POEVSB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POEVTO		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POFA		Plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POFABJ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POFACB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POFACR		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFAEB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POFAEN		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POFAES		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POFAEU		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFAEV		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POFAFN		Plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFAFP		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POFAFX		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFAFZ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFAME		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POFAMH		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFAMJ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POFAML		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POFAPB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POFAPG		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POFAPH		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFAPI		Peupleraie à peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		POFAPL		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POFAPR		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POFAPS		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POFARX		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFASB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POFASE		Peupleraie à peupliers européens et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POFATO		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POFH		Plantation de peuplier européen avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		POFI		Plantation de peuplier européen avec feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		POFN		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFNFX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		POFNRX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		POFP		Plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POFPBJ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POFPCB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POFPCR		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFPEB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POFPEN		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POFPES		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POFPEU		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFPEV		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POFPFA		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POFPFN		Plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFPFX		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFPFZ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFPME		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POFPMH		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFPMJ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POFPML		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POFPPB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POFPPG		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POFPPH		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFPPI		Peupleraie à peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		POFPPL		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POFPPR		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POFPPS		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POFPRX		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFPSB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POFPSE		Peupleraie à peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POFPTO		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POFT		Plantation de peuplier européen avec feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		POFX		Plantation de peupliers européens avec feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		POFXFN		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFXRX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		POFZ		Peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		POFZBJ		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POFZCB		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POFZCR		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFZES		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POFZFA		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POFZFN		Plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFZFP		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POFZFX		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFZPH		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFZPL		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POFZRX		Plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		POME		Plantation de peupliers européens et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POMEBJ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POMECB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POMECR		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMEEB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POMEEN		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POMEES		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POMEEU		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMEEV		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POMEFA		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POMEFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POMEFP		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POMEFX		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMEFZ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMEMH		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMEMJ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POMEML		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POMEPB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POMEPG		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POMEPH		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMEPL		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POMEPR		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POMEPS		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POMERX		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMERZ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POMESB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POMETO		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMHBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POMHCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POMHCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMHEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POMHEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POMHES		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POMHEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMHEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POMHFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POMHFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POMHFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POMHFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMHFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMHME		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POMHMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POMHML		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POMHPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POMHPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POMHPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMHPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POMHPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POMHPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POMHRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMHRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POMHSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POMHTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POMJBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POMJCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POMJCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMJEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POMJEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POMJES		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POMJEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMJEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POMJFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POMJFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POMJFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POMJFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMJFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMJME		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POMJMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMJML		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POMJPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POMJPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POMJPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMJPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POMJPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POMJPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POMJRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMJRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POMJSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POMJTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POML		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POMLBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POMLCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POMLCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMLEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POMLEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POMLES		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POMLEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMLEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POMLFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POMLFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POMLFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POMLFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMLFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMLME		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POMLMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMLMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POMLPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POMLPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POMLPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMLPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POMLPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POMLPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POMLRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMLRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POMLSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POMLTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POOR		Plantation de peuplier européen avec le sormes		01jan2008		A		.

		4		POPB		Plantation de peupliers européens et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPBBJ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPBCB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPBCR		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPBEB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPBEN		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPBES		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPBEU		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPBEV		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPBFA		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPBFN		Plantation de peupliers européens et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPBFP		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPBFX		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPBFZ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPBME		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPBMH		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPBMJ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPBML		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPBPG		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPBPH		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPBPL		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPBPR		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPBPS		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPBRX		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPBRZ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POPBSB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPBTO		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPE		Plantation de peuplier européen avec les peupliers		01jan2008		A		.

		4		POPG		Plantation de peupliers européens et pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPGBJ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPGCB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPGCR		Plantation de peupliers européens et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPGEB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPGEN		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPGES		Plantation de peupliers européens et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPGEU		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPGEV		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPGFA		Plantation de peupliers européens et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPGFN		Plantation de peupliers européens et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPGFP		Plantation de peupliers européens et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPGFX		Plantation de peupliers européens et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPGFZ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPGME		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPGMH		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPGMJ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPGML		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPGPB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPGPH		Plantation de peupliers européens et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPGPL		Plantation de peupliers européens et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPGPR		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPGPS		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPGRX		Plantation de peupliers européens et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPGRZ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POPGSB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPGTO		Plantation de peupliers européens et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPH		Plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPHBJ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPHCB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPHCR		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPHEB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPHEN		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPHES		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPHEU		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPHEV		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPHFA		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPHFN		Plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPHFP		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPHFX		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPHFZ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPHME		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPHMH		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPHMJ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPHML		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPHPB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPHPG		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPHPI		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		POPHPL		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPHPR		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPHPS		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPHRX		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPHSB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPHSE		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POPHTO		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPI		Plantation de peuplier européen avec les pins		01jan2008		A		.

		4		POPL		Plantation de peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPLBJ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPLCB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPLCR		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPLEB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPLEN		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPLES		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPLEU		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPLEV		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPLFA		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPLFN		Plantation de peupliers européens et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPLFP		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPLFX		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPLFZ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPLME		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPLMH		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPLMJ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPLML		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPLPB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPLPG		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPLPH		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPLPI		Peupleraie à peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		POPLPR		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPLPS		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPLRX		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPLSB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPLSE		Peupleraie à peupliers européens et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POPLTO		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPR		Plantation de peupliers européens et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPRBJ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPRCB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPRCR		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPREB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPREN		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPRES		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPREU		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPREV		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPRFA		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPRFN		Plantation de peupliers européens et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPRFP		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPRFX		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPRFZ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPRME		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPRMH		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPRMJ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPRML		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPRPB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPRPG		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPRPH		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPRPL		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPRPS		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPRRX		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPRRZ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POPRSB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPRTO		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPS		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPSBJ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPSCB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPSCR		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPSEB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPSEN		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPSES		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPSEU		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPSEV		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPSFA		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPSFN		Plantation de peupliers européens et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPSFP		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPSFX		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPSFZ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPSME		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPSMH		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPSMJ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPSML		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPSPB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPSPG		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPSPH		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPSPL		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPSPR		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPSRX		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPSRZ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POPSSB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPSTO		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PORX		Plantation de peupliers européens et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PORXFN		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PORXFX		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PORZ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PORZBJ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PORZCB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PORZCR		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PORZEB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PORZEN		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PORZES		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PORZEU		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PORZEV		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PORZFA		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PORZFN		Plantation de peupliers européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PORZFP		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PORZFX		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PORZFZ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PORZME		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PORZMH		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PORZMJ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PORZML		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PORZPB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PORZPG		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PORZPH		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PORZPL		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PORZPR		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PORZPS		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PORZRX		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PORZSB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PORZTO		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POSB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POSBBJ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POSBCB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POSBCR		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POSBEB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POSBEN		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POSBES		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POSBEU		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POSBEV		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POSBFA		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POSBFN		Plantation de peupliers européens et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POSBFP		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POSBFX		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POSBFZ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POSBME		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POSBMH		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POSBMJ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POSBML		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POSBPB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POSBPG		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POSBPH		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POSBPL		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POSBPR		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POSBPS		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POSBRX		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POSBRZ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POSBTO		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POSE		Plantation de peuplier européen avec sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		POTO		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POTOBJ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POTOCB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POTOCR		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POTOEB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POTOEN		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POTOES		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POTOEU		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POTOEV		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POTOFA		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POTOFN		Plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POTOFP		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POTOFX		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POTOFZ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POTOME		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POTOMH		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POTOMJ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POTOML		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POTOPB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POTOPG		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POTOPH		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POTOPL		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POTOPR		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POTOPS		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POTORX		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POTORZ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POTOSB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PR		Plantation de pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PR+BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR+BJ		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR+FI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR+FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR+PE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-BJ		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-FI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-PE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PRBJ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRBJCB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRBJCR		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRBJEB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRBJEN		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRBJES		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRBJEU		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRBJEV		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRBJFA		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRBJFN		Plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRBJFP		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRBJFX		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRBJFZ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRBJME		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRBJMH		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRBJMJ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRBJML		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRBJPB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRBJPG		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRBJPH		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRBJPL		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRBJPO		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRBJPS		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRBJRX		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRBJRZ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRBJSB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRBJTO		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRBP		Plantation De pins rouges envahie par les bouleaux à papier		06aou2008		A		.

		4		PRC		(BFEC 3-4) Pinède à pins rouges avec thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		PRCB		Plantation de pins rouges et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRCBBJ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRCBCR		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRCBEB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRCBEN		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRCBES		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRCBEU		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRCBEV		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRCBFA		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRCBFN		Plantation de pins rouges et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRCBFP		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRCBFX		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCBFZ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCBME		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRCBMH		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRCBMJ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRCBML		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRCBPB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRCBPG		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRCBPH		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRCBPL		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRCBPO		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRCBPS		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRCBRX		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCBRZ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRCBSB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRCBTO		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRCH		Plantation de pin rouge avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		PRCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRCR		Plantation de pins rouges et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRCRBJ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRCRCB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRCREB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRCREN		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRCRES		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRCREU		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRCREV		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRCRFA		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRCRFH		Pin rouge, chêne rouge et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		PRCRFN		Plantation de pins rouges et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRCRFP		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRCRFX		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCRFZ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCRME		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRCRMH		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRCRMJ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRCRML		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRCRPB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRCRPG		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRCRPH		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRCRPL		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRCRPO		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRCRPS		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRCRRX		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCRRZ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRCRSB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRCRTO		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRE		(BFEC 3-4) Pinède à pins rouges avec épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		PREB		Pinède à pins rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PREBBG		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PREBBJ		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PREBBP		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PREBCB		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PREBCH		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PREBCR		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PREBCT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PREBEA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PREBEN		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PREBEO		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PREBER		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PREBES		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PREBEU		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREBEV		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PREBFA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PREBFH		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PREBFI		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PREBFN		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PREBFO		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PREBFP		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PREBFT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PREBFX		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PREBHG		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PREBME		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PREBMH		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREBMJ		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PREBML		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PREBNC		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PREBOR		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PREBOV		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PREBPA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PREBPB		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PREBPD		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PREBPE		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PREBPG		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PREBPH		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREBPL		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PREBPO		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PREBPS		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PREBPT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PREBRX		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREBRZ		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PREBSB		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PREBTA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PREBTO		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PREH		Pinède à pins rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHBG		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHBJ		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHBP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHCH		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PREHCR		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHCT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHEA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHEO		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHER		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHES		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFH		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFI		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFN		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFO		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFX		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHHG		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHNC		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHOR		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHOV		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHPA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHPD		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHPE		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHPT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHTA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREN		Pinède à pins rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PRENBG		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRENBJ		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRENBP		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRENCB		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRENCH		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRENCR		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRENCT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRENEA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRENEB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRENEO		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRENER		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRENES		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRENEU		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRENEV		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRENFA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRENFH		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRENFI		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRENFN		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRENFO		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRENFP		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRENFT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRENFX		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRENHG		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRENME		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRENMH		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRENMJ		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRENML		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRENNC		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRENOR		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRENOV		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRENPA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRENPB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRENPD		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRENPE		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRENPG		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRENPH		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRENPL		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRENPO		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRENPS		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRENPT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRENRX		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRENRZ		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRENSB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRENTA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRENTO		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PREO		Plantation de pin rouge envahie par l'érable rouge		01jan2007		A		.

		4		PREP		Pinède à pins rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PREPBG		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PREPBJ		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PREPBP		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PREPCH		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PREPCR		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		07mai2015

		4		PREPCT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PREPEA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PREPEO		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PREPER		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PREPES		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PREPFA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PREPFH		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PREPFI		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PREPFN		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PREPFO		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PREPFP		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PREPFT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PREPFX		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PREPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PREPHG		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PREPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PREPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PREPNC		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PREPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PREPOR		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PREPOV		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PREPPA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PREPPD		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PREPPE		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PREPPT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PREPTA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRER		Plantation de pin rouge avec les érables		01jan2008		A		.

		4		PRERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRES		Plantation de pins rouges et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRESBJ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRESCB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRESCR		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRESCT		Plantation de pin rouge et d'érable à sucre et de cerisier tardif		01jan2007		A		.

		4		PRESEB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRESEN		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRESEU		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRESEV		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRESFA		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRESFN		Plantation de pins rouges et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRESFP		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRESFX		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRESFZ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRESME		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRESMH		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRESMJ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRESML		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRESPB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRESPG		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRESPH		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRESPL		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRESPO		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRESPS		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRESRX		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRESRZ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRESSB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRESTO		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PREU		Pinède à pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREUBG		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		PREUBJ		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PREUBP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		PREUCB		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PREUCR		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREUEB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PREUEN		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PREUEO		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		PREUER		Pins rouges, épinettes rouges, érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PREUES		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PREUEV		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PREUFA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PREUFH		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		PREUFI		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		PREUFN		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		PREUFP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PREUFX		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREUME		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PREUMH		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREUMJ		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PREUML		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PREUPB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PREUPE		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREUPG		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PREUPH		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREUPL		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PREUPO		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PREUPS		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PREUPT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		PREURX		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREURZ		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PREUSB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PREUTO		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PREV		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PREVBJ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PREVBP		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège et bouleau à papier		27sep2006		A		.

		4		PREVCB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PREVCR		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREVEB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PREVEN		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PREVES		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PREVEU		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREVFA		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PREVFI		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		25nov2009		A		.

		4		PREVFN		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PREVFP		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PREVFX		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREVME		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PREVMH		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREVMJ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PREVML		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PREVPB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PREVPG		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PREVPH		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREVPL		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PREVPO		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PREVPS		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PREVRX		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREVRZ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PREVSB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PREVTO		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRFA		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRFABJ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRFACB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFACR		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFAEB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRFAEN		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRFAES		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRFAEU		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFAEV		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRFAFN		Plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRFAFP		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRFAFX		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFAFZ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFAME		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRFAMH		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFAMJ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRFAML		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRFAPB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFAPG		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRFAPH		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFAPL		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRFAPO		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRFAPS		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRFARX		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFARZ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRFASB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRFATO		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRFH		Plantation de pin rouge avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		PRFI		Plantation de pins rouges  envahie par feuillus intolérants à l'ombre		12nov2009		A		.

		4		PRFN		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		06aou2008		A		.

		4		PRFNFX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PRFNRX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PRFP		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRFPBJ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRFPCB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFPCR		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFPEB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRFPEN		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRFPES		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRFPEU		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFPEV		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRFPFA		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRFPFN		Plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRFPFX		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFPFZ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFPME		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRFPMH		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFPMJ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRFPML		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRFPPB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFPPG		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRFPPH		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFPPL		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRFPPO		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRFPPS		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRFPRX		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFPRZ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRFPSB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRFPTO		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRFT		Plantation de pin rouge avec feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PRFX		Plantation de pins rouges et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PRFXFN		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRFXRX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PRFZ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFZBJ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRFZCB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFZCR		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFZEB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRFZEN		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRFZES		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRFZEU		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFZEV		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRFZFA		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRFZFN		Plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRFZFP		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRFZFX		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFZME		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRFZMH		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFZMJ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRFZML		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRFZPB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFZPG		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRFZPH		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFZPL		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRFZPO		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRFZPS		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRFZRX		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFZRZ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRFZSB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRFZTO		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRME		Plantation de pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRMEBJ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRMECB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMECR		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMEEB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRMEEN		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRMEES		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRMEEU		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMEEV		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRMEFA		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRMEFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRMEFP		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRMEFX		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRMEMH		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMEMJ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRMEML		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRMEPB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMEPG		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRMEPH		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMEPL		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRMEPO		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRMEPS		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRMERX		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMERZ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRMESB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRMETO		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRMH		Plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMHBJ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRMHCB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMHCR		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMHEB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRMHEN		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRMHES		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRMHEU		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMHEV		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRMHFA		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRMHFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRMHFP		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRMHFX		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMHME		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRMHMJ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRMHML		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRMHPB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMHPG		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRMHPH		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMHPL		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRMHPO		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRMHPS		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRMHRX		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMHRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRMHSB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRMHTO		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRMJ		Plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRMJBJ		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRMJCB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMJCR		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMJEB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRMJEN		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRMJES		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRMJEU		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMJEV		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRMJFA		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRMJFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRMJFP		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRMJFX		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMJME		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRMJMH		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMJML		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRMJPB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMJPG		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRMJPH		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMJPL		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRMJPO		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRMJPS		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRMJRX		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMJRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRMJSB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRMJTO		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRML		Pinède à pins rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PRMLBG		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRMLBJ		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRMLBP		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRMLCB		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMLCH		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRMLCR		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRMLCT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRMLEA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRMLEB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRMLEN		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRMLEO		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRMLER		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRMLES		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRMLEU		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMLEV		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRMLFA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRMLFH		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRMLFI		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRMLFN		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRMLFO		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRMLFP		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRMLFT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRMLFX		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRMLHG		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRMLME		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRMLMH		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMLMJ		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRMLNC		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRMLOR		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRMLOV		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRMLPA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRMLPB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMLPD		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRMLPE		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRMLPG		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRMLPH		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMLPL		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRMLPO		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRMLPS		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRMLPT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRMLRX		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMLRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRMLSB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRMLTA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRMLTO		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PROR		Plantation de pin rouge avec les ormes		01jan2008		A		.

		4		PRPB		Pinède à pins rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PRPBBG		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRPBBJ		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRPBBP		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRPBCB		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPBCH		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRPBCR		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPBCT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRPBEA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRPBEB		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPBEN		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPBEO		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPBER		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPBES		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRPBEU		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPBEV		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPBFA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRPBFH		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRPBFI		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPBFN		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRPBFO		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRPBFP		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRPBFT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPBFX		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRPBHG		Pinède à pins rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRPBME		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPBMH		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPBMJ		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPBML		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPBNC		Pinède à pins rouges et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRPBOR		Pinède à pins rouges et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPBOV		Pinède à pins rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRPBPA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRPBPD		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRPBPE		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPBPG		Plantation de pins rouges et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPBPH		Plantation de pins rouges et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPBPL		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPBPO		Plantation de pins rouges et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPBPS		Plantation de pins rouges et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPBPT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRPBRX		Plantation de pins rouges et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPBRZ		Plantation de pins rouges et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPBSB		Plantation de pins rouges et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPBTA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRPBTO		Plantation de pins rouges et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPE		Plantation de pins rouges envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		PRPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPG		Pinède à pins rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PRPGBG		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRPGBJ		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRPGBP		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRPGCB		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPGCH		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRPGCR		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPGCT		Pinède à pins rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRPGEA		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRPGEB		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPGEN		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPGEO		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPGER		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPGES		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRPGEU		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPGEV		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPGFA		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRPGFH		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRPGFI		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPGFN		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRPGFO		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRPGFP		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRPGFT		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPGFX		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRPGHG		Pinède à pins rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRPGME		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPGMH		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPGMJ		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPGML		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPGNC		Pinède à pins rouges et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRPGOR		Pinède à pins rouges et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPGOV		Pinède à pins rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRPGPA		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRPGPB		Plantation de pins rouges et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPGPD		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRPGPE		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPGPH		Plantation de pins rouges et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPGPL		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPGPO		Plantation de pins rouges et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPGPS		Plantation de pins rouges et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPGPT		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRPGRX		Plantation de pins rouges et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPGRZ		Plantation de pins rouges et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPGSB		Plantation de pins rouges et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPGTA		Pinède à pins rouges et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRPGTO		Plantation de pins rouges et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPH		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPHBJ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRPHCB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPHCR		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPHEB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPHEN		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPHES		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRPHEU		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPHEV		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPHFA		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRPHFN		Plantation de pins rouges et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRPHFP		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRPHFX		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPHFZ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPHME		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPHMH		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPHMJ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPHML		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPHPB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPHPG		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPHPL		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPHPO		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPHPS		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPHRX		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPHRZ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPHSB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPHTO		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPI		Pinède à pins rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PRPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPIBG		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		PRPIBJ		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PRPIBP		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		PRPICB		Pinède à pins rouges et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PRPICR		Pinède à pins rouges et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PRPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPIEO		Pinède à pins rouges et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PRPIER		Pinède à pins rouges et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PRPIES		Pinède à pins rouges et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PRPIFA		Pinède à pins rouges et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PRPIFH		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		PRPIFI		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PRPIFN		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		PRPIFP		Pinède à pins rouges et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PRPIFT		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PRPIFX		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PRPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPIPE		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PRPIPH		Plantation de pins rouges et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PRPIPL		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PRPIPO		Plantation de pins rouges et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PRPIPT		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		PRPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPL		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPLBJ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRPLCB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPLCR		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPLEB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPLEN		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPLES		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRPLEU		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPLEV		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPLFA		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRPLFN		Plantation de pins rouges et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRPLFP		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRPLFX		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPLFZ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPLME		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPLMH		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPLMJ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPLML		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPLPB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPLPG		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPLPH		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPLPO		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPLPS		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPLRX		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPLRZ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPLSB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPLTO		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPO		Plantation de pins rouges et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPOBJ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRPOCB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPOCR		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPOEB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPOEN		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPOES		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRPOEU		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPOEV		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPOFA		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRPOFN		Plantation de pins rouges et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRPOFP		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRPOFX		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPOFZ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPOME		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPOMH		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPOMJ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPOML		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPOPB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPOPG		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPOPH		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPOPL		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPOPS		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPORX		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPORZ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPOSB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPOTO		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPR		Pinède à pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPRBG		Pinède à pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRPRBJ		Pinède à pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRPRBP		Pinède à pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRPRCB		Pinède à pins rouges avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		PRPRCH		Pinède à pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRPRCR		Pinède à pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPRCT		Pinède à pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRPREA		Pinède à pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRPREO		Pinède à pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPRER		Pinède à pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPRES		Pinède à pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRPRFA		Pinède à pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRPRFH		Pinède à pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRPRFI		Pinède à pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPRFN		Pinède à pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRPRFO		Pinède à pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRPRFP		Pinède à pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRPRFT		Pinède à pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPRFX		Pinède à pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRPRHG		Pinède à pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRPRNC		Pinède à pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRPROR		Pinède à pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPROV		Pinède à pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRPRPA		Pinède à pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRPRPD		Pinède à pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRPRPE		Pinède à pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPRPH		Plantation de pins rouges et de pins rouges avec peupliers hybrides		22sep2014		I		.

		4		PRPRPL		Pinède à pins rouges avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		PRPRPT		Pinède à pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRPRTA		Pinède à pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPS		Plantation de pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPSBJ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRPSCB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPSCR		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPSEB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPSEN		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPSES		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRPSEU		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPSEV		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPSFA		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRPSFN		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRPSFP		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRPSFX		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPSME		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPSMH		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPSMJ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPSML		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPSPB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPSPE		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par des peupliers indistincts		25nov2009		A		.

		4		PRPSPG		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPSPH		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPSPL		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPSPO		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPSRX		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPSRZ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPSSB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPSTO		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPU		Pinède à pins rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PRPUBG		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRPUBJ		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRPUBP		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRPUCH		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRPUCR		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPUCT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRPUEA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRPUEO		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPUER		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPUES		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRPUFA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRPUFH		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRPUFI		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPUFN		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRPUFO		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRPUFP		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRPUFT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPUFX		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRPUHG		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRPUNC		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRPUOR		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPUOV		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRPUPA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRPUPD		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRPUPE		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPUPT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRPUTA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRRX		Pinède à pins rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRRXBG		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRRXBJ		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRRXBP		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRRXCB		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRRXCH		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRRXCR		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRRXCT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRRXEA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRRXEO		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRRXER		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRRXES		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRRXFA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRRXFH		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRRXFI		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRRXFN		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRRXFO		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRRXFP		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRRXFT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRRXFX		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRRXHG		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRRXNC		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRRXOR		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRRXOV		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRRXPA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRRXPD		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRRXPE		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRRXPL		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRRXPT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRRXTA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRRZ		Pin rouge et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PRRZEB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRRZEN		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRRZEU		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRRZEV		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRRZFN		Plantation de pins rouges et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRRZFX		Plantation de pins rouges et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PRRZME		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRRZMH		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRRZMJ		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRRZML		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRRZPB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRRZPG		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRRZPS		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRRZRX		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRRZSB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRRZTO		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRS		(BFEC 3-4) Pinède à pins rouges avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PRSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRSB		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRSBBG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRSBBJ		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRSBBP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRSBCB		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRSBCH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRSBCR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSBCT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRSBEA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRSBEB		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRSBEN		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRSBEO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSBER		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSBES		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRSBEU		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRSBEV		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRSBFA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRSBFH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRSBFI		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRSBFN		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRSBFO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRSBFP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRSBFT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRSBFX		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRSBHG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRSBME		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRSBMH		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRSBMJ		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRSBML		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRSBNC		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRSBOR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRSBOV		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRSBPA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRSBPB		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRSBPD		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRSBPE		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRSBPG		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRSBPH		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRSBPL		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRSBPO		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRSBPS		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRSBPT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRSBRX		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRSBRZ		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRSBTA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRSBTO		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRSE		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PRSEBG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRSEBJ		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRSEBP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRSECB		Pinède à pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PRSECH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRSECR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSECT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRSEEA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRSEEO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSEER		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSEES		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRSEFA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRSEFH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRSEFI		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRSEFN		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRSEFO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRSEFP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRSEFT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRSEFX		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRSEHG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRSENC		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRSEOR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRSEOV		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRSEPA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRSEPD		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRSEPE		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRSEPH		Plantation de pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PRSEPL		Pinède à pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PRSEPO		Plantation de pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PRSEPT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRSETA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRTO		Pinède à pins rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PRTOBG		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRTOBJ		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRTOBP		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRTOCB		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRTOCH		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRTOCR		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRTOCT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRTOEA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRTOEB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRTOEN		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRTOEO		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRTOER		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRTOES		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRTOEU		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRTOEV		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRTOFA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRTOFH		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRTOFI		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRTOFN		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRTOFO		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRTOFP		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRTOFT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRTOFX		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRTOHG		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRTOME		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRTOMH		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRTOMJ		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRTOML		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRTONC		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRTOOR		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRTOOV		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRTOPA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRTOPB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRTOPD		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRTOPE		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRTOPG		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRTOPH		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRTOPL		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRTOPO		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRTOPS		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRTOPT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRTORX		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRTORZ		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRTOSB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRTOTA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRU		Plantation de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUBB		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des bouleaux blancs (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUBJ		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUBOJ		Plantation de pruches du Canada et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUBP		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PRUC		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUCHB		Plantation de pruches du Canada et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUCHR		Plantation de pruches du Canada et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUE		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUEO		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEP		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEPH		Plantation de pruches du Canada et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEPL		Plantation de pruches du Canada et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEPN		Plantation de pruches du Canada et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEPO		Plantation de pruches du Canada et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUER		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUERS		Plantation de pruches du Canada et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUF		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUFH		Plantation de pruches avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFI		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFN		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUFRA		Plantation de pruches du Canada et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFRN		Plantation de pruches du Canada et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFRP		Plantation de pruches et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFT		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFX		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUME		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUMEH		Plantation de pruches du Canada et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUMEJ		Plantation de pruches du Canada et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUMEL		Plantation de pruches du Canada et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUMEU		Plantation de pruches du Canada et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUML		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPB		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPE		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPED		Plantation de pruches et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPEH		Plantation de pruches du Canada et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPEU		Plantation de pruches et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPG		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPIB		Plantation de pruches du Canada et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPIG		Plantation de pruches du Canada et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPIR		Plantation de pruches du Canada et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPIS		Plantation de pruches du Canada et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPR		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPU		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUR		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRURX		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUS		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUSAB		Plantation de pruches du Canada et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUSB		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUTHO		Plantation de pruches et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUTO		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PS		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PSBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSBJCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSBJCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSBJEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSBJEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSBJES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSBJEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSBJEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSBJFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSBJFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSBJFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSBJFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSBJFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSBJME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSBJMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSBJMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSBJML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSBJPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSBJPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSBJPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSBJPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSBJPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSBJPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSBJRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSBJRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSBJSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSBJTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSCBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSCBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSCBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSCBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSCBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSCBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSCBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSCBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSCBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCBFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSCBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSCBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSCBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSCBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSCBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSCBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSCBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSCBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSCBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSCBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSCBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSCH		Plantation pin sylvestre avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		PSCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCRBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSCRCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSCREB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSCREN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSCRES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSCREU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCREV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSCRFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSCRFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSCRFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSCRFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCRFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCRME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSCRMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSCRMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSCRML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSCRPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSCRPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSCRPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSCRPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSCRPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSCRPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCRRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCRRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSCRSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSCRTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSEBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSEBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSEBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSEBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSEBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSEBFI		Pin sylvestre, épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		PSEBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSEBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSEBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSEBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSEBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSEBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSEBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSEBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSEBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSEBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSEBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSENBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSENCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSENCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSENEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSENES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSENEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSENEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSENFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSENFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSENFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSENFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSENME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSENMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSENMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSENML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSENPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSENPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSENPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSENPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSENPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSENPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSENRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSENRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSENSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSENTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEP		Plantation pin sylvestre avec les épinettes		01jan2008		A		.

		4		PSER		Plantation pin sylvestre avec les érables		01jan2008		A		.

		4		PSES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSESBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSESCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSESCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSESEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSESEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSESEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSESEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSESFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSESFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSESFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSESFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSESFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSESME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSESMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSESMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSESML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSESPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSESPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSESPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSESPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSESPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSESPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSESRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSESRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSESSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSESTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEUBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSEUCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEUCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEUEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSEUEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSEUES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSEUEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSEUFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSEUFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSEUFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSEUFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEUME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSEUMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEUMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSEUML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSEUPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEUPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSEUPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEUPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSEUPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSEUPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEURX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEURZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSEUSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSEUTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSEVBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSEVCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEVCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEVEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSEVEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSEVES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSEVEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEVFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSEVFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSEVFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSEVFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEVME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSEVMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEVMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSEVML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSEVPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEVPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSEVPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEVPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSEVPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSEVPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEVRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEVRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSEVSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSEVTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSFABJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSFACB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFACR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFAEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSFAEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSFAES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSFAEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFAEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSFAFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFAFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSFAFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFAFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFAME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSFAMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFAMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSFAML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSFAPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFAPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSFAPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFAPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSFAPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSFAPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFARX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFARZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSFASB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSFATO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSFH		Plantation pin sylvestre avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		PSFI		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24fev2010		A		.

		4		PSFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFNFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSFNRX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSFPBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSFPCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFPCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFPEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSFPEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSFPES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSFPEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFPEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSFPFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSFPFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFPFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFPFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFPME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSFPMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFPMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSFPML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSFPPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFPPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSFPPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFPPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSFPPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSFPPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFPRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFPRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSFPSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSFPTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSFT		Plantation pin sylvestre avec feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PSFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PSFXFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFXRX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFZBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSFZCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFZCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFZEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSFZEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSFZES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSFZEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFZEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSFZFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSFZFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFZFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSFZFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFZME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSFZMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFZMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSFZML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSFZPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFZPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSFZPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFZPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSFZPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSFZPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFZRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFZRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSFZSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSFZTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSMEBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSMECB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMECR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMEEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSMEEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSMEES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSMEEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMEEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSMEFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSMEFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSMEFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSMEFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMEMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMEMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSMEML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSMEPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMEPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSMEPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMEPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSMEPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSMEPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMERX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMERZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSMESB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSMETO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMHBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSMHCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMHCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMHEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSMHEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSMHES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSMHEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMHEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSMHFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSMHFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSMHFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSMHFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMHME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSMHMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSMHML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSMHPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMHPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSMHPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMHPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSMHPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSMHPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMHRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMHRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSMHSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSMHTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSMJBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSMJCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMJCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMJEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSMJEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSMJES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSMJEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMJEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSMJFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSMJFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSMJFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSMJFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMJME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSMJMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMJML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSMJPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMJPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSMJPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMJPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSMJPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSMJPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMJRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMJRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSMJSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSMJTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSMLBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSMLCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMLCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMLEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSMLEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSMLES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSMLEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMLEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSMLFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSMLFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSMLFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSMLFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMLME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSMLMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMLMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSMLPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMLPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSMLPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMLPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSMLPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSMLPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMLRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMLRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSMLSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSMLTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSOR		Plantation pin sylvestre avec les ormes		01jan2008		A		.

		4		PSPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPE		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par les peupliers indéterminés		16nov2009		A		.

		4		PSPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPGBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPGCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPGCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPGEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPGEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPGES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPGEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPGEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPGFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPGFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPGFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPGFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPGME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPGMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPGMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPGML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPGPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPGPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPGPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPGPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPGPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPGRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPGRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPGSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPGTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPHBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPHCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPHCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPHEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPHEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPHES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPHEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPHEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPHFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPHFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPHFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPHFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPHFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPHME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPHMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPHMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPHML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPHPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPHPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPHPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPHPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPHPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPHRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPHRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPHSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPHTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPI		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) avec pins		21avr2009		A		.

		4		PSPIBJ		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PSPICB		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PSPICR		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PSPIES		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PSPIFA		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PSPIFP		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PSPIFX		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PSPIPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PSPIPL		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PSPIPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PSPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPLBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPLCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPLCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPLEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPLEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPLES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPLEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPLEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPLFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPLFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPLFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPLFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPLFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPLME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPLMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPLMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPLML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPLPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPLPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPLPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPLPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPLPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPLRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPLRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPLSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPLTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPOBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPOCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPOCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPOEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPOEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPOES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPOEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPOEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPOFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPOFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPOFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPOFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPOFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPOME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPOMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPOMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPOML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPOPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPOPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPOPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPOPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPOPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPORX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPORZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPOSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPOTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPRBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPRCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPRCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPREB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPREN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPRES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPREU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPREV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPRFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPRFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPRFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPRFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPRME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPRMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPRMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPRML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPRPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPRPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPRPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPRPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPRPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPRRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPRRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPRSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPRTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PSRXFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSRXFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSRZ		Pin sylvestre et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PSRZEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSRZEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSRZEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSRZEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSRZFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSRZFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSRZME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSRZMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSRZMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSRZML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSRZPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSRZPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSRZPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSRZRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSRZSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSRZTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSSBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSSBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSSBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSSBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSSBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSSBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSSBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSSBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSSBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSSBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSSBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSSBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSSBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSSBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSSBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSSBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSSBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSSBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSSBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSSBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSSBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSSBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSSBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSSBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSSBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSSE		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PSSEBJ		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PSSECB		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PSSECR		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PSSEES		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PSSEFA		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PSSEFP		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PSSEFX		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PSSEPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PSSEPL		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PSSEPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PSTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSTOBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSTOCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSTOCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSTOEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSTOEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSTOES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSTOEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSTOEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSTOFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSTOFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSTOFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSTOFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSTOME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSTOMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSTOMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSTOML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSTOPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSTOPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSTOPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSTOPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSTOPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSTOPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSTORX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSTORZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSTOSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PTBG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PTBGEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBGEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTBGEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTBGEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBGEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTBGML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTBGPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTBGPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTBGPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTBGPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBGPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTBGRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTBGSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTBGSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBGTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTBJ		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PTBJEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBJEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTBJEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTBJEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBJEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTBJML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTBJPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTBJPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTBJPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTBJPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBJPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTBJRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTBJSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTBJSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBJTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTBP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PTBPEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBPEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTBPEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTBPEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBPEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTBPML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTBPPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTBPPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTBPPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTBPPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBPPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTBPRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTBPSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTBPSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBPTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTCH		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTCREH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTCREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTCREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCREU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTCRML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTCRPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTCRPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTCRPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTCRPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCRPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTCRRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTCRSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTCRSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTCRTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTCT		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PTCTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTCTEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTCTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTCTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTCTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTCTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTCTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTCTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTCTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTCTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTCTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTEA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PTEAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEAEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTEAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTEAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTEAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTEAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTEAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTEARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTEASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTEASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTEO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEOEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEOEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTEOEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTEOEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEOEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTEOML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTEOPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTEOPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTEOPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTEOPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEOPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTEORX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTEOSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTEOSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEOTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTER		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEREH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTEREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTEREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTERML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTERPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTERPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTERPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTERPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTERPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTERRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTERSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTERSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTERTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTES		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PTESEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTESEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTESEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTESEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTESEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTESML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTESPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTESPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTESPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTESPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTESPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTESRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTESSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTESSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTESTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PTFAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFAEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFH		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PTFHEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFHEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFHEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFHEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFHEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTFHML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFHPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFHPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFHPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFHPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFHPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFHRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFHSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFHSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFHTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFI		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PTFIEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFIEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFIEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFIEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFIEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTFIML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFIPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFIPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFIPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFIPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFIPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFIRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFISB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFISE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFITO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFN		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PTFNEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFNEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFNEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFNEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFNEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PTFNML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFNPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFNPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFNPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFNPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFNPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFNRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFNSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFNSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFNTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PTFOEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFOEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFOEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFOEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFOEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTFOML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFOPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFOPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFOPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFOPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFOPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFORX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFOSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFOSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFOTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PTFPEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFPEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFPEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFPEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFPML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFPPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFPPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFPPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFPPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFPRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFPSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFPSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFPTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFT		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PTFTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFTEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFTPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFX		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFXEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFXEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFXEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFXEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFXEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTFXML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFXPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFXPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFXPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFXPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFXPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFXRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFXSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFXSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFXTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTHG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PTHGEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTHGEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTHGEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTHGEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTHGML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTHGPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTHGPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTHGPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTHGPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTHGPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTHGRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTHGSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTHGSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTHGTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTNC		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PTNCEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTNCEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTNCEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTNCEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTNCML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTNCPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTNCPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTNCPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTNCPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTNCRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTNCSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTNCSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTNCTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTOR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PTOREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTOREH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTOREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTOREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTORML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTORPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTORPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTORPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTORPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTORRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTORSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTORSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTORTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTOV		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PTOVEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTOVEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTOVEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTOVEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTOVML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTOVPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTOVPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTOVPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTOVPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTOVRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTOVSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTOVSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTOVTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTPA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPAEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTPAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTPAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPAEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTPAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTPAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTPAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTPAPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTPAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTPARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTPASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTPD		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PTPDEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPDEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTPDEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTPDEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPDML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTPDPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTPDPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTPDPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPDPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTPDRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTPDSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPDSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPDTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTPE		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PTPEEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPEEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTPEEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTPEEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPEEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTPEML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTPEPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTPEPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTPEPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTPEPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPEPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTPERX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTPESB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPESE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPETO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTPT		Peupleraie à peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PTPTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPTEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTPTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTPTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPTEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PTPTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTPTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTPTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTPTPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTPTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTPTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTPTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTTA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PTTAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTTAEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTTAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTTAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTTAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTTAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTTAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTTAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTTAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTTARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTTASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTTASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTTATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PUBJ+		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec pruches du Canada (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PUBJ-		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec pruches du Canada (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PUBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUC		(BFEC 3-4) Prucheraie à thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		PUCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUE		(BFEC 3-4) Prucheraie à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		PUEB		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PUEBBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUEBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUEBBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUEBCH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUEBCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEBCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUEBEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUEBEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEBER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEBES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUEBFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUEBFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUEBFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUEBFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUEBFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUEBFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUEBFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUEBFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUEBHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUEBNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUEBOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUEBOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUEBPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUEBPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUEBPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUEBPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUEBTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUEH		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHCH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUEHCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEN		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PUENBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUENBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUENBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUENCH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUENCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUENCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUENEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUENEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUENER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUENES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUENFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUENFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUENFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUENFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUENFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUENFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUENFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUENFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUENHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUENNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUENOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUENOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUENPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUENPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUENPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUENPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUENTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUEP		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEPBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUEPBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUEPBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUEPCH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUEPCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEPCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUEPEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUEPEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEPER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEPES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUEPFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUEPFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUEPFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUEPFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUEPFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUEPFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUEPFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUEPFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEPHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEPNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEPOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUEPOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUEPPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUEPPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUEPPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUEPPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUEPTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEU		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PUEUBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PUEUBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		PUEUCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PUEUEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		PUEUER		Pruche de l'est, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		PUEUES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PUEUFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		PUEUFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		PUEUFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		PUEUFT		Pruche de l'est, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		PUEUFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PUEUHG		Pruche de l'est, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		31jan2011		A		.

		4		PUEUPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PUEUPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		PUFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de pruches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de pruches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUME		(BFEC 3-4) Prucheraie à mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		PUMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUML		Prucheraie à pruches du Canada avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PUMLBG		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUMLBJ		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUMLBP		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUMLCH		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUMLCR		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUMLCT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUMLEA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUMLEO		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUMLER		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUMLES		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUMLFA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUMLFH		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUMLFI		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUMLFN		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUMLFO		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUMLFP		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUMLFT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUMLFX		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUMLHG		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUMLNC		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUMLOR		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUMLOV		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUMLPA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUMLPD		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUMLPE		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUMLPT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUMLTA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUPB		Prucheraie à pruches du Canada avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PUPBBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUPBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUPBBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUPBCH		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUPBCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPBCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUPBEA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUPBEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPBER		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPBES		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUPBFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUPBFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUPBFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPBFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUPBFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUPBFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUPBFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPBFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUPBHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUPBNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUPBOR		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPBOV		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUPBPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUPBPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUPBPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPBPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUPBTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPG		Prucheraie à pruches du Canada avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PUPGBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUPGBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUPGBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUPGCH		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUPGCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPGCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUPGEA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUPGEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPGER		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPGES		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUPGFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUPGFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUPGFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPGFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUPGFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUPGFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUPGFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPGFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUPGHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUPGNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUPGOR		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPGOV		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUPGPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUPGPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUPGPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPGPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUPGTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUPI		Prucheraie à pruches du Canada avec pins		21avr2009		A		.

		4		PUPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPIBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PUPIBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		PUPICR		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PUPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPIEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PUPIER		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PUPIES		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PUPIFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		PUPIFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PUPIFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		PUPIFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PUPIFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PUPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPIPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PUPIPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		PUPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPR		Prucheraie à pruches du Canada avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPRBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUPRBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUPRBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUPRCH		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUPRCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPRCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUPREA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUPREO		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPRER		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPRES		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUPRFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUPRFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUPRFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPRFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUPRFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUPRFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUPRFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPRFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUPRHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUPRNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUPROR		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPROV		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUPRPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUPRPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUPRPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPRPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUPRTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPU		Prucheraie à pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PUPUBG		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUPUBJ		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUPUBP		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUPUCH		Prucheraie à pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUPUCR		Prucheraie à pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPUCT		Prucheraie à pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUPUEA		Prucheraie à pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUPUEO		Prucheraie à pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPUER		Prucheraie à pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPUES		Prucheraie à pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUPUFA		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUPUFH		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUPUFI		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPUFN		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUPUFO		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUPUFP		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUPUFT		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPUFX		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUPUHG		Prucheraie à pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUPUNC		Prucheraie à pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUPUOR		Prucheraie à pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPUOV		Prucheraie à pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUPUPA		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUPUPD		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUPUPE		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPUPT		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUPUTA		Prucheraie à pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PURX		Prucheraie à pruches du Canada avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PURXBG		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PURXBJ		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PURXBP		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PURXCH		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PURXCR		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PURXCT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PURXEA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PURXEO		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PURXER		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PURXES		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PURXFA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PURXFH		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PURXFI		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PURXFN		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PURXFO		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PURXFP		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PURXFT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PURXFX		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PURXHG		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PURXNC		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PURXOR		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PURXOV		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PURXPA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PURXPD		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PURXPE		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PURXPT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PURXTA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUS		(BFEC 3-4) Prucheraie à sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PUSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUSB		Prucheraie à pruches du Canada avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUSBBG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUSBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUSBBP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUSBCH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUSBCR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSBCT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUSBEA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUSBEO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSBER		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSBES		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUSBFA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUSBFH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUSBFI		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUSBFN		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUSBFO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUSBFP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUSBFT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUSBFX		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUSBHG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUSBNC		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUSBOR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUSBOV		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUSBPA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUSBPD		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUSBPE		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUSBPT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUSBTA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUSE		Prucheraie à pruches du Canada avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PUSEBG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUSEBJ		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUSEBP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUSECH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUSECR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSECT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUSEEA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUSEEO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSEER		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSEES		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUSEFA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUSEFH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUSEFI		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUSEFN		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUSEFO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUSEFP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUSEFT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUSEFX		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUSEHG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUSENC		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUSEOR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUSEOV		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUSEPA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUSEPD		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUSEPE		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUSEPT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUSETA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUTO		Prucheraie à pruches du Canada avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PUTOBG		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUTOBJ		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUTOBP		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUTOCH		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUTOCR		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUTOCT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUTOEA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUTOEO		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUTOER		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUTOES		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUTOFA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUTOFH		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUTOFI		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUTOFN		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUTOFO		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUTOFP		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUTOFT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUTOFX		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUTOHG		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUTONC		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUTOOR		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUTOOV		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUTOPA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUTOPD		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUTOPE		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUTOPT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUTOTA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		RBJ+		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RBJ-		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RC		(BFEC 3-4) Résineux avec thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		RCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RE		(BFEC 3-4) Résineux avec épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		REO		(BFEC 3-4) Érablière rouge avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		REPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		REPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		REPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		REPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RER		(BFEC 3-4) Érablière à sucre avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érable à sucre envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RES		Plantation de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESBB		(BFEC 3-4) Plantation de résineux envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		RESBJ		Plantation de résineux avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESBP		Plantation de résineux avec faible régénération de bouleaux à papier		21fev2006		I		04fev2008

		4		RESEN		Plantation de résineux avec faible régénération d'épinettes noires		14fev2006		I		04fev2008

		4		RESEO		Plantation de résineux avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESER		Plantation de résineux avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESFEL		Plantation mélangée à dominance résineuse		26nov2004		I		04fev2008

		4		RESFI		Plantation de résineux avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESFN		Plantation de résineux avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESFNC		(BFEC 3-4) Plantation de résineux envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		RESFT		Plantation de résineux avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESFX		Plantation de résineux avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESME		(BFEC 3-4) Plantation de résineux envahie par des mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		RESML		Plantation de résineux avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESPE		Plantation de résineux avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESRX		Plantation de résineux avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RFH		(BFEC 3-4) Feuillus sur station humide avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RFI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		RFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frêne d'Amérique envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RFT		(BFEC 3-4) Peuplement mélangé avec feuillus tolérants (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RG		(BFEC 3-4) Résineux avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		RME		(BFEC 3-4) Résineux avec mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		RMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPB		(BFEC 3-4) Résineux avec pins blancs ou rouges		01oct2014		I		.

		4		RPE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		RPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers feuilles deltoïdes envahie par résineux origine naturelle (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPG		(BFEC 3-4) Résineux avec pins gris		01oct2014		I		.

		4		RPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPR		(BFEC 3-4) Résineux avec pins rouges		01oct2014		I		.

		4		RPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPU		(BFEC 3-4) Résineux avec pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		RS		(BFEC 3-4) Résineux avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		RSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RX		À venir		08sep2014		I		08sep2014

		4		RXBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXBJCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXBJCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXBJEB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXBJEN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXBJES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXBJEU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXBJEV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXBJFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXBJFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXBJFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXBJFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXBJME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXBJMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXBJMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXBJML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXBJPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXBJPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXBJPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXBJPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXBJPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXBJPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXBJPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXBJRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXBJSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXBJTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXCBBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXCBCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCBEB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXCBEN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXCBES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXCBEU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCBEV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXCBFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXCBFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXCBFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXCBFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXCBME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXCBMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXCBMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXCBML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXCBPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXCBPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXCBPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXCBPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXCBPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXCBPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCBPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXCBRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXCBSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXCBTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCRBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXCRCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXCREB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXCREN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXCRES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXCREU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCREV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXCRFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXCRFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXCRFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXCRFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXCRME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXCRMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXCRMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXCRML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXCRPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXCRPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXCRPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXCRPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXCRPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXCRPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCRPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXCRRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXCRSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXCRTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEB		Résineux indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		RXEBBG		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXEBBJ		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXEBBP		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXEBCB		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEBCH		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXEBCR		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEBCT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXEBEA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXEBEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXEBEO		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEBER		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEBES		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXEBEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEBEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXEBFA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXEBFH		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXEBFI		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXEBFN		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXEBFO		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXEBFP		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXEBFT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXEBFX		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXEBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXEBHG		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXEBME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXEBMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEBMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXEBML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXEBNC		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXEBOR		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXEBOV		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXEBPA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXEBPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEBPD		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXEBPE		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXEBPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXEBPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEBPL		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXEBPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXEBPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEBPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXEBPT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXEBRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXEBSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXEBTA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXEBTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEH		Résineux indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHBG		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHBJ		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHBP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHCH		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXEHCR		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHCT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHEA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHEO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHER		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHES		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFH		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFI		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFN		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFX		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHHG		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHNC		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHOR		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHOV		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHPA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHPD		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHPE		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHPT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHTA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEN		Résineux indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		RXENBG		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXENBJ		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXENBP		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXENCB		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXENCH		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXENCR		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXENCT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXENEA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXENEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXENEO		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXENER		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXENES		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXENEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXENEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXENFA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXENFH		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXENFI		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXENFN		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXENFO		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXENFP		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXENFT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXENFX		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXENFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXENHG		Résineux indéterminés et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXENME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXENMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXENMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXENML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXENNC		Résineux indéterminés et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXENOR		Résineux indéterminés et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXENOV		Résineux indéterminés et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXENPA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXENPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXENPD		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXENPE		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXENPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXENPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXENPL		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXENPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXENPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXENPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXENPT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXENRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXENSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXENTA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXENTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEP		Résineux indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEPBG		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXEPBJ		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXEPBP		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXEPCH		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXEPCR		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEPCT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXEPEA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXEPEO		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEPER		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEPES		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXEPFA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXEPFH		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXEPFI		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXEPFN		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXEPFO		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXEPFP		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXEPFT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXEPFX		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXEPHG		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXEPNC		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXEPOR		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXEPOV		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXEPPA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXEPPD		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXEPPE		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXEPPT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXEPTA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXERS		Plantation d'érable à sucre avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXES		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXESBJ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXESCB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXESCR		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXESEB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXESEN		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXESEU		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXESEV		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXESFA		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXESFP		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXESFX		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXESFZ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXESME		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXESMH		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXESMJ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXESML		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXESPB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXESPG		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXESPH		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXESPL		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXESPO		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXESPR		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXESPS		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXESRZ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXESSB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXESTO		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEU		Résineux indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEUBG		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		RXEUBJ		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXEUBP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		RXEUCB		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEUCR		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEUEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXEUEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXEUEO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEUER		Résineux indéterminés, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		RXEUES		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXEUEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXEUFA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXEUFH		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		RXEUFI		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		RXEUFN		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		RXEUFO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		RXEUFP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXEUFT		Résineux indéterminés, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		RXEUFX		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXEUFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXEUME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXEUMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEUMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXEUML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXEUPA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXEUPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEUPE		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXEUPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXEUPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEUPL		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXEUPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXEUPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEUPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXEUPT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		RXEURZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXEUSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXEUTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEV		Plantation de résineux indéterminés avec épinettes de norvège		20nov2007		A		.

		4		RXEVBJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXEVCB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEVCR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEVEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXEVEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXEVES		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXEVEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEVFA		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXEVFP		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXEVFX		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXEVFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXEVME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXEVMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEVMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXEVML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXEVPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEVPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXEVPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEVPL		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXEVPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXEVPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEVPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXEVRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXEVSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXEVTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXFA		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXFABJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXFACB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFACR		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFAEB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXFAEN		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXFAES		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXFAEU		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFAEV		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXFAFP		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXFAFX		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFAFZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFAME		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXFAMH		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFAMJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXFAML		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXFAPB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFAPG		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXFAPH		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFAPL		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXFAPO		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXFAPR		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFAPS		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXFARZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXFASB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXFATO		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXFIEB		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RXFIEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RXFNBJ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		RXFNCB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		RXFNCR		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFNEB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		RXFNEN		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		RXFNES		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		RXFNEU		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFNEV		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		RXFNFA		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		RXFNFP		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		RXFNFX		Résineux sans essences dominantes et feuillus non commerciaux  avec feuillus sans essences dominantes		16oct2014		I		16oct2014

		4		RXFNFZ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXFNME		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		RXFNMH		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXFNMJ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		RXFNML		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		RXFNPB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		RXFNPG		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris		29sep2009		A		.

		4		RXFNPH		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXFNPL		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		RXFNPO		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		RXFNPR		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFNPS		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		RXFNRZ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		RXFNSB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		RXFNTO		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		RXFP		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXFPBJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXFPCB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFPCR		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFPEB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXFPEN		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXFPES		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXFPEU		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFPEV		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXFPFA		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXFPFX		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFPFZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFPME		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXFPMH		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFPMJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXFPML		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXFPPB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFPPG		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXFPPH		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFPPL		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXFPPO		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXFPPR		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFPPS		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXFPRZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXFPSB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXFPTO		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXFRA		Plantation de frêne d'Amérique avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXFX		Feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		16jul2004		I		29aou2006

		4		RXFXBJ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		RXFXCB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		RXFXCR		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFXEB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		RXFXEN		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		RXFXES		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		RXFXEU		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFXEV		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		RXFXFA		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		RXFXFN		Résineux sans essences dominantes et  feuillus sans essences dominantes avec feuillus non commerciaux		16oct2014		I		16oct2014

		4		RXFXFP		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		RXFXFZ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXFXME		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		RXFXMH		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXFXMJ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		RXFXML		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		RXFXPB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		RXFXPG		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris		29sep2009		A		.

		4		RXFXPH		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXFXPL		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		RXFXPO		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		RXFXPR		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFXPS		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		RXFXRZ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		RXFXSB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		RXFXTO		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		RXFZ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés		01jan2003		A		.

		4		RXFZBJ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXFZCB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFZCR		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFZEB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXFZEN		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXFZES		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXFZEU		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFZEV		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXFZFA		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXFZFP		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXFZFX		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFZME		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXFZMH		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFZMJ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXFZML		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXFZPB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFZPG		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXFZPH		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFZPL		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXFZPO		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXFZPR		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFZPS		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXFZRZ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXFZSB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXFZTO		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXME		Plantation de résineux indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXMEBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXMECB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMECR		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMEEB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXMEEN		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXMEES		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXMEEU		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMEEV		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXMEFA		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXMEFP		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXMEFX		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXMEFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXMEMH		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMEMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXMEML		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXMEPB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMEPG		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXMEPH		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMEPL		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXMEPO		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXMEPR		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMEPS		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXMERZ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXMESB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXMETO		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXMH		Plantation de résineux indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMHBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXMHCB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMHCR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMHEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXMHEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXMHES		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXMHEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMHEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXMHFA		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXMHFP		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXMHFX		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXMHFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXMHME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXMHMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXMHML		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXMHPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMHPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXMHPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMHPL		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXMHPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXMHPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMHPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXMHRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXMHSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXMHTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXMJ		Plantation de résineux indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXMJBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXMJCB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMJCR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMJEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXMJEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXMJES		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXMJEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMJEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXMJFA		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXMJFP		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXMJFX		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXMJFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXMJME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXMJMH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMJML		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXMJPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMJPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXMJPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMJPL		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXMJPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXMJPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMJPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXMJRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXMJSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXMJTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXML		Résineux indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		RXMLBG		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXMLBJ		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXMLBP		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXMLCB		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMLCH		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXMLCR		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXMLCT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXMLEA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXMLEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXMLEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXMLEO		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXMLER		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXMLES		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXMLEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMLEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXMLFA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXMLFH		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXMLFI		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXMLFN		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXMLFO		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXMLFP		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXMLFT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXMLFX		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXMLFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXMLHG		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXMLME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXMLMH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMLMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXMLNC		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXMLOR		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXMLOV		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXMLPA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXMLPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMLPD		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXMLPE		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXMLPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXMLPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMLPL		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXMLPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXMLPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMLPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXMLPT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXMLRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXMLSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXMLTA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXMLTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPB		Résineux indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		RXPBBG		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXPBBJ		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXPBBP		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXPBCB		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPBCH		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXPBCR		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPBCT		Résineux indéterminés et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXPBEA		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXPBEB		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPBEN		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPBEO		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPBER		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPBES		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXPBEU		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPBEV		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPBFA		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXPBFH		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXPBFI		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPBFN		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXPBFO		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXPBFP		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXPBFT		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPBFX		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXPBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXPBHG		Résineux indéterminés et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXPBME		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPBMH		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPBMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPBML		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPBNC		Résineux indéterminés et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXPBOR		Résineux indéterminés et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPBOV		Résineux indéterminés et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXPBPA		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXPBPD		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXPBPE		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPBPG		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPBPH		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPBPL		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPBPO		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPBPR		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPBPS		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPBPT		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXPBRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPBSB		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPBTA		Résineux indéterminés et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXPBTO		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPED		Plantation de peupliers feuilles deltoïdes avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPEH		Plantation de peupliers hybride avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPG		Résineux indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		RXPGBG		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXPGBJ		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXPGBP		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXPGCB		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPGCH		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXPGCR		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPGCT		Résineux indéterminés et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXPGEA		Résineux indéterminés et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXPGEB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPGEN		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPGEO		Résineux indéterminés et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPGER		Résineux indéterminés et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPGES		Résineux indéterminés et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXPGEU		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPGEV		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPGFA		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXPGFH		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXPGFI		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPGFN		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXPGFO		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXPGFP		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXPGFT		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPGFX		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXPGFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXPGHG		Résineux indéterminés et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXPGME		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPGMH		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPGMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPGML		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPGNC		Résineux indéterminés et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXPGOR		Résineux indéterminés et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPGOV		Résineux indéterminés et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXPGPA		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXPGPB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPGPD		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXPGPE		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPGPH		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPGPL		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPGPO		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPGPR		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPGPS		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPGPT		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXPGRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPGSB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPGTA		Résineux indéterminés et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXPGTO		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPHBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXPHCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPHCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPHEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPHEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPHES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXPHEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPHEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPHFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXPHFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXPHFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPHFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPHME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPHMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPHMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPHML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPHPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPHPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPHPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPHPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPHPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPHPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPHRZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPHSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPHTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPI		Résineux indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		RXPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPIBG		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		RXPIBJ		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		RXPIBP		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		RXPICB		Résineux indéterminés et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		RXPICR		Résineux indéterminés et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		RXPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPIEO		Résineux indéterminés et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		RXPIER		Résineux indéterminés et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		RXPIES		Résineux indéterminés et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		RXPIFA		Résineux indéterminés et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		RXPIFH		Résineux indéterminés et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		RXPIFI		Résineux indéterminés et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		RXPIFN		Résineux indéterminés et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		RXPIFP		Résineux indéterminés et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		RXPIFT		Résineux indéterminés et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		RXPIFX		Résineux indéterminés et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RXPIFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RXPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPIPE		Résineux indéterminés et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RXPIPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		RXPIPL		Résineux indéterminés et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		RXPIPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		RXPIPT		Résineux indéterminés et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		RXPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPLBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXPLCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPLCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPLEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPLEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPLES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXPLEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPLEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPLFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXPLFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXPLFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPLFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPLME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPLMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPLMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPLML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPLPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPLPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPLPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPLPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPLPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPLPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPLRZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPLSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPLTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPOBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXPOCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPOCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPOEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPOEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPOES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXPOEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPOEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPOFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXPOFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXPOFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPOFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPOME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPOMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPOMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPOML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPOPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPOPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPOPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPOPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPOPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPOPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPORZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPOSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPOTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPR		Résineux indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPRBG		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXPRBJ		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXPRBP		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXPRCB		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPRCH		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXPRCR		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPRCT		Résineux indéterminés et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXPREA		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXPREB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPREN		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPREO		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPRER		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPRES		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXPREU		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPREV		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPRFA		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXPRFH		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXPRFI		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPRFN		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXPRFO		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXPRFP		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXPRFT		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPRFX		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXPRFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXPRHG		Résineux indéterminés et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXPRME		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPRMH		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPRMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPRML		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPRNC		Résineux indéterminés et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXPROR		Résineux indéterminés et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPROV		Résineux indéterminés et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXPRPA		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXPRPB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPRPD		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXPRPE		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPRPG		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPRPH		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPRPL		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPRPO		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPRPS		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPRPT		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXPRRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPRSB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPRTA		Résineux indéterminés et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXPRTO		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPS		Plantation de résineux indéterminés avec pins sylvestres (d'écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPSBJ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXPSCB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPSCR		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPSEB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPSEN		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPSES		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXPSEU		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPSEV		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPSFA		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXPSFP		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXPSFX		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPSFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXPSME		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPSMH		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPSMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPSML		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPSPB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPSPG		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPSPH		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPSPL		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPSPO		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPSPR		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPSRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPSSB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPSTO		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPU		Résineux indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		RXPUBG		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXPUBJ		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXPUBP		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXPUCH		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXPUCR		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPUCT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXPUEA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXPUEO		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPUER		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPUES		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXPUFA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXPUFH		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXPUFI		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPUFN		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXPUFO		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXPUFP		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXPUFT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPUFX		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXPUHG		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXPUNC		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXPUOR		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPUOV		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXPUPA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXPUPD		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXPUPE		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPUPT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXPUTA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXRES		Plantation de résineux avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXRX		Résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXRXBG		Résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXRXBJ		Résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXRXBP		Résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXRXCB		Résineux indéterminés avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		RXRXCH		Résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXRXCR		Résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXRXCT		Résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXRXEA		Résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXRXEO		Résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXRXER		Résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXRXES		Résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXRXFA		Résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXRXFH		Résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXRXFI		Résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXRXFN		Résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXRXFO		Résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXRXFP		Résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXRXFT		Résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXRXFX		Résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXRXHG		Résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXRXNC		Résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXRXOR		Résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXRXOV		Résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXRXPA		Résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXRXPD		Résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXRXPE		Résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXRXPL		Résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		RXRXPT		Résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXRXTA		Résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXRZ		Plantation de résineux indéterminés avec résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		RXRZBJ		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		RXRZCB		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		RXRZCR		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXRZEB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXRZEN		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXRZES		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		RXRZEU		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXRZEV		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXRZFA		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		RXRZFP		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		RXRZFX		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXRZFZ		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXRZME		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXRZMH		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXRZMJ		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXRZML		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXRZPB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXRZPG		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXRZPH		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXRZPL		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		RXRZPO		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		RXRZPR		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXRZPS		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXRZSB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXRZTO		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXSB		Résineux indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXSBBG		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXSBBJ		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXSBBP		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXSBCB		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXSBCH		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXSBCR		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSBCT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXSBEA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXSBEB		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXSBEN		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXSBEO		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSBER		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSBES		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXSBEU		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXSBEV		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXSBFA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXSBFH		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXSBFI		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXSBFN		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXSBFO		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXSBFP		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXSBFT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXSBFX		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXSBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXSBHG		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXSBME		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXSBMH		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXSBMJ		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXSBML		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXSBNC		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXSBOR		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXSBOV		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXSBPA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXSBPB		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXSBPD		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXSBPE		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXSBPG		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXSBPH		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXSBPL		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXSBPO		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXSBPR		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXSBPS		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXSBPT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXSBRZ		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXSBTA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXSBTO		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXSE		Résineux indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		RXSEBG		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXSEBJ		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXSEBP		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXSECB		Résineux indéterminés et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		RXSECH		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXSECR		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSECT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXSEEA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXSEEO		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSEER		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSEES		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXSEFA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXSEFH		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXSEFI		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXSEFN		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXSEFO		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXSEFP		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXSEFT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXSEFX		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXSEFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RXSEHG		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXSENC		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXSEOR		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXSEOV		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXSEPA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXSEPD		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXSEPE		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXSEPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		RXSEPL		Résineux indéterminés et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		RXSEPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		RXSEPT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXSETA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXTO		Résineux indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		RXTOBG		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXTOBJ		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXTOBP		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXTOCB		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXTOCH		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXTOCR		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXTOCT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXTOEA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXTOEB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXTOEN		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXTOEO		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXTOER		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXTOES		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXTOEU		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXTOEV		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXTOFA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXTOFH		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXTOFI		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXTOFN		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXTOFO		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXTOFP		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXTOFT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXTOFX		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXTOFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXTOHG		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXTOME		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXTOMH		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXTOMJ		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXTOML		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXTONC		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXTOOR		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXTOOV		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXTOPA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXTOPB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXTOPD		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXTOPE		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXTOPG		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXTOPH		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXTOPL		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXTOPO		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXTOPR		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXTOPS		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXTOPT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXTORZ		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXTOSB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXTOTA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RZ		Plantation de résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RZBJ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZBJCB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZBJCR		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZBJEB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZBJEN		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZBJES		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZBJEU		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZBJEV		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZBJFA		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZBJFN		Plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZBJFP		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZBJFX		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZBJFZ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZBJME		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZBJMH		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZBJMJ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZBJML		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZBJPB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZBJPG		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZBJPH		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZBJPL		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZBJPO		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZBJPR		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZBJPS		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZBJRX		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZBJSB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZBJTO		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZBP		Plantation de résineux indistincts envahie par les bouleaux à papier		01jan2003		A		.

		4		RZCB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZCBBJ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZCBCR		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCBEB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZCBEN		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZCBES		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZCBEU		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCBEV		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZCBFA		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZCBFN		Plantation de résineux indistincts et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZCBFP		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZCBFX		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCBFZ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCBME		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZCBMH		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZCBMJ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZCBML		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZCBPB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZCBPG		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZCBPH		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZCBPL		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZCBPO		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZCBPR		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCBPS		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZCBRX		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCBSB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZCBTO		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZCH		Résineux plantés indéterminés et chênes indistincts		31jan2011		A		.

		4		RZCR		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCRBJ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZCRCB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZCREB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZCREN		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZCRES		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZCREU		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCREV		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZCRFA		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZCRFN		Plantation de résineux indistincts et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZCRFP		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZCRFX		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCRFZ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCRME		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZCRMH		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZCRMJ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZCRML		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZCRPB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZCRPG		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZCRPH		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZCRPL		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZCRPO		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZCRPR		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCRPS		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZCRRX		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCRSB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZCRTO		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEB		Résineux plantés indéterminés et épinette blanche		31jan2011		A		.

		4		RZEBEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZEBEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEBEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZEBFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZEBFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZEBME		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZEBMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZEBMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZEBML		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZEBPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZEBPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZEBPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEBPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZEBRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZEBSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZEBTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires		02oct2009		A		.

		4		RZENEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZENEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZENEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZENFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZENFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZENME		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZENMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZENMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZENML		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZENPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZENPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZENPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZENPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZENRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZENSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZENTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEP		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires et/ou rouges		02oct2009		A		.

		4		RZER		Résineux plantés indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		RZES		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZESBJ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZESCB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZESCR		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZESEB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZESEN		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZESEU		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZESEV		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZESFA		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZESFN		Plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZESFP		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZESFX		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZESFZ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZESME		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZESMH		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZESMJ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZESML		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZESPB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZESPG		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZESPH		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZESPL		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZESPO		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZESPR		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZESPS		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZESRX		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZESSB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZESTO		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEU		Résineux plantés indéterminés et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		RZEUEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZEUEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZEUEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZEUFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZEUFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZEUME		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZEUMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZEUMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZEUML		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZEUPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZEUPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZEUPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEUPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZEURX		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZEUSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZEUTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEV		Résineux plantés indéterminés et épinette de Norvège		31jan2011		A		.

		4		RZEVEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZEVEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZEVEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEVFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZEVFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZEVME		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZEVMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZEVMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZEVML		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZEVPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZEVPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZEVPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEVPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZEVRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZEVSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZEVTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZFA		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZFABJ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZFACB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFACR		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFAEB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZFAEN		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZFAES		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZFAEU		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFAEV		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZFAFN		Plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZFAFP		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZFAFX		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFAFZ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFAME		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZFAMH		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFAMJ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZFAML		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZFAPB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFAPG		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZFAPH		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFAPL		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZFAPO		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZFAPR		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFAPS		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZFARX		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFASB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZFATO		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZFH		Résineux plantés indéterminés et feuillus sur station humide		31jan2011		A		.

		4		RZFI		Plantation de résineux indistincts envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		RZFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RZFIPT		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		RZFN		Plantation de résineux indistincts envahie par les feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		RZFNFX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZFNRX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZFP		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZFPBJ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZFPCB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFPCR		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFPEB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZFPEN		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZFPES		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZFPEU		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFPEV		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZFPFA		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZFPFN		Plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZFPFX		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFPFZ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFPME		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZFPMH		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFPMJ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZFPML		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZFPPB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFPPG		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZFPPH		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFPPL		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZFPPO		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZFPPR		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFPPS		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZFPRX		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFPSB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZFPTO		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZFT		Résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		RZFX		Plantation de résineux indistincts et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		RZFXFN		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZFXRX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZFZ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFZBJ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZFZCB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFZCR		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFZEB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZFZEN		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZFZES		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZFZEU		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFZEV		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZFZFA		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZFZFN		Plantation de résineux indistincts et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZFZFP		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZFZFX		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFZME		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZFZMH		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFZMJ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZFZML		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZFZPB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFZPG		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZFZPH		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFZPL		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZFZPO		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZFZPR		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFZPS		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZFZRX		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFZSB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZFZTO		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZME		Résineux plantés indéterminés et mélèze européen		31jan2011		A		.

		4		RZMEEB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZMEEN		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZMEEU		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMEEV		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZMEFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZMEFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZMEMH		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZMEMJ		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZMEML		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZMEPB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZMEPG		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZMEPR		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMEPS		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZMERX		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZMESB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZMETO		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZMH		Résineux plantés indéterminés et mélèze hybride		31jan2011		A		.

		4		RZMHEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZMHEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZMHEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMHEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZMHFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZMHFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZMHME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZMHMJ		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZMHML		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZMHPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZMHPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZMHPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMHPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZMHRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZMHSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZMHTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZMJ		Résineux plantés indéterminés et mélèze japonais		31jan2011		A		.

		4		RZMJEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZMJEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZMJEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMJEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZMJFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZMJFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZMJME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZMJMH		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZMJML		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZMJPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZMJPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZMJPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMJPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZMJRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZMJSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZMJTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZML		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indistincts		17nov2009		A		.

		4		RZMLEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZMLEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZMLEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMLEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZMLFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZMLFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZMLME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZMLMH		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZMLMJ		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZMLPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZMLPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZMLPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMLPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZMLRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZMLSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZMLTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZOR		Résineux plantés indéterminés et ormes indistincts		31jan2011		A		.

		4		RZPB		Résineux plantés indéterminés et pin blanc		31jan2011		A		.

		4		RZPBEB		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPBEN		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPBEU		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPBEV		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPBFN		Plantation de résineux indistincts et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPBFX		Plantation de résineux indistincts et de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZPBME		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPBMH		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPBMJ		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPBML		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPBPG		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPBPR		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPBPS		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPBRX		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPBSB		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPBTO		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPE		Plantation de résineux indistincts envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		RZPG		Plantation de résineux indéterminés et pins gris		01jan2009		A		.

		4		RZPGEB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPGEN		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPGEU		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPGEV		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPGFN		Plantation de résineux indistincts et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPGFX		Plantation de résineux indistincts et de pins gris envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZPGME		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPGMH		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPGMJ		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPGML		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPGPB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPGPR		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPGPS		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPGRX		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPGSB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPGTO		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPHBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZPHCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPHCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPHEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPHEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPHES		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZPHEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPHEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPHFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZPHFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPHFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZPHFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPHFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPHME		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPHMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPHMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPHML		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPHPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPHPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPHPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZPHPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZPHPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPHPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPHRX		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPHSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPHTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPI		Résineux indistincts avec pins		21avr2009		A		.

		4		RZPIFX		Résineux indistincts et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RZPIFZ		Plantation de résineux indistincts et pins avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RZPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZPLBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZPLCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPLCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPLEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPLEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPLES		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZPLEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPLEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPLFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZPLFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPLFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZPLFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPLFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPLME		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPLMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPLMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPLML		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPLPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPLPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPLPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPLPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZPLPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPLPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPLRX		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPLSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPLTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZPOBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZPOCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPOCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPOEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPOEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPOES		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZPOEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPOEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPOFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZPOFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPOFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZPOFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPOFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPOME		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPOMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPOMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPOML		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPOPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPOPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPOPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPOPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZPOPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPOPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPORX		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPOSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPOTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPR		Résineux plantés indéterminés et pin rouge		31jan2011		A		.

		4		RZPREB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPREN		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPREU		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPREV		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPRFN		Plantation de résineux indistincts et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPRFX		Plantation de résineux indistincts et de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZPRME		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPRMH		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPRMJ		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPRML		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPRPB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPRPG		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPRPS		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPRRX		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPRSB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPRTO		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPS		Résineux plantés indéterminés et pin sylvestre		31jan2011		A		.

		4		RZPSEB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPSEN		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPSEU		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPSEV		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPSFN		Plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPSFX		Plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZPSME		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPSMH		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPSMJ		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPSML		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPSPB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPSPG		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPSPR		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPSRX		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPSSB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPSTO		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZRX		Plantation de résineux indistincts avec résineux indéterminés		01jan2003		A		.

		4		RZRXFI		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RZRXFN		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZRXFX		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZSB		Résineux plantés indéterminés et sapin baumier		31jan2011		A		.

		4		RZSBEB		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZSBEN		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZSBEU		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZSBEV		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZSBFN		Plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZSBFX		Plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZSBME		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZSBMH		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZSBMJ		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZSBML		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZSBPB		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZSBPG		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZSBPR		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZSBPS		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZSBRX		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZSBTO		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZSE		Résineux indistincts avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		RZSEFI		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RZSEFX		Résineux indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RZSEFZ		Plantation de résineux indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RZTO		Résineux plantés indéterminés et thuya occidental		31jan2011		A		.

		4		RZTOEB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZTOEN		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZTOEU		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZTOEV		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZTOFN		Plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZTOFX		Plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZTOME		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZTOMH		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZTOMJ		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZTOML		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZTOPB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZTOPG		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZTOPR		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZTOPS		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZTORX		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZTOSB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		SAB		Plantation de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABBB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie par des bouleaux blancs (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABBJ		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABBOJ		Plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABBP		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		SABC		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie par des thuyas (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABCHB		Plantation de sapins baumiers et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABCHR		Plantation de sapins baumiers et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABE		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABEO		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEP		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEPH		Plantation de sapins baumiers et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEPL		Plantation de sapins baumiers et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEPN		Plantation de sapins baumiers et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEPO		Plantation de sapins baumiers et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABER		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABERS		Plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABF		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABFH		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération les feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFI		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFN		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFNC		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABFRA		Plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFRN		Plantation de sapins baumiers et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFRP		Plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFT		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFX		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABME		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABMEH		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABMEJ		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABMEL		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABMEU		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABML		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPB		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPE		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPED		Plantation de sapins baumiers et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPEH		Plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPEU		Plantation de sapins baumiers et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPG		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPIB		Plantation de sapins baumiers et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPID		Plantation de sapins baumiers et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPIG		Plantation de sapins baumiers et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPIR		Plantation de sapins baumiers et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPIS		Plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPR		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPRU		Plantation de sapins baumiers et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPU		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABR		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABRX		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABS		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABSB		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABTHO		Plantation de sapins baumiers et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABTO		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de thuyas		30jul2004		I		04fev2008

		4		SB		Plantation de sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		SBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins ou épinettes blanches (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		SBBJ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBBJCB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBBJCR		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBBJEB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBBJEN		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBBJES		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBBJEU		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBBJEV		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBBJFA		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBBJFN		Plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBBJFP		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBBJFX		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBBJFZ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBBJME		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBBJMH		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBBJMJ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBBJML		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBBJPB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBBJPG		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBBJPH		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBBJPL		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBBJPO		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBBJPR		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBBJPS		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBBJRX		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBBJRZ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBBJTO		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBBP		Plantation de sapins baumiers envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		SBCB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBCBBJ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBCBCR		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCBEB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBCBEN		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBCBES		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBCBEU		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCBEV		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBCBFA		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBCBFN		Plantation de sapins baumiers et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBCBFP		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBCBFX		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCBFZ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCBME		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBCBMH		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBCBMJ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBCBML		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBCBPB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBCBPG		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBCBPH		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBCBPL		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBCBPO		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBCBPR		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCBPS		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBCBRX		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCBRZ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBCBTO		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBCH		Plantation de sapin baumier avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		SBCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBCR		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCRBJ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBCRCB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBCREB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBCREN		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBCRES		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBCREU		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCREV		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBCRFA		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBCRFN		Plantation de sapins baumiers et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBCRFP		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBCRFX		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCRFZ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCRME		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBCRMH		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBCRMJ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBCRML		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBCRPB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBCRPG		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBCRPH		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBCRPL		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBCRPO		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBCRPR		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCRPS		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBCRRX		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCRRZ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBCRTO		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEB		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		SBEBBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBEBBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBEBBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBEBCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEBCH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBEBCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEBCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBEBEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBEBEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBEBEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEBEP		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes noires et rouges		01jan2009		A		.

		4		SBEBER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEBES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBEBEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEBEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBEBFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBEBFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBEBFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBEBFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBEBFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBEBFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBEBFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBEBFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBEBHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBEBME		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBEBMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEBMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBEBML		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBEBNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBEBOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBEBOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBEBPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBEBPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEBPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBEBPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBEBPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBEBPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEBPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBEBPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBEBPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEBPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBEBPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBEBRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEBRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBEBTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBEBTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEH		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHCH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBEHCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEN		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		SBENBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBENBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBENBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBENCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBENCH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBENCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBENCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBENEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBENEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBENEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBENER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBENES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBENEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBENEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBENFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBENFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBENFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBENFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBENFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBENFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBENFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBENFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBENHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBENME		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBENMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBENMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBENML		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBENNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBENOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBENOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBENPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBENPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBENPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBENPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBENPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBENPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBENPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBENPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBENPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBENPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBENPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBENRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBENRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBENTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBENTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEP		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEPBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBEPBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBEPBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBEPCH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBEPCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEPCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBEPEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBEPEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SBEPEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEPER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEPES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBEPFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBEPFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBEPFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBEPFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBEPFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBEPFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBEPFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBEPFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBEPHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBEPNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBEPOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBEPOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBEPPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBEPPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBEPPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBEPPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBEPTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBER		Plantation de sapin baumier avec les érables		01jan2008		A		.

		4		SBERS		Plantation d'érable à sucre avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBES		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBESBJ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBESCB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBESCR		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBESEB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBESEN		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBESEU		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBESEV		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBESFA		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBESFN		Plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBESFP		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBESFX		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBESFZ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBESME		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBESMH		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBESMJ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBESML		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBESPB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBESPG		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBESPH		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBESPL		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBESPO		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBESPR		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBESPS		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBESRX		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBESRZ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBESTO		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEU		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEUBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		SBEUBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBEUBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		SBEUCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEUCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEUEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBEUEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBEUEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEUER		Sapin baumier, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		01jan2010		A		.

		4		SBEUES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBEUEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBEUFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBEUFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		SBEUFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		SBEUFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		SBEUFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		SBEUFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBEUFT		Sapin baumier, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		SBEUFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEUME		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBEUMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEUMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBEUML		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBEUPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		SBEUPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEUPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEUPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBEUPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEUPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBEUPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBEUPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEUPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBEUPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		SBEURX		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEURZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBEUTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEV		Plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBEVBJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBEVCB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEVCR		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEVEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBEVEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBEVES		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBEVEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEVFA		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBEVFN		Plantation de sapins baumiers et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBEVFP		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBEVFX		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEVME		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBEVMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEVMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBEVML		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBEVPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEVPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBEVPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEVPL		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBEVPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBEVPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEVPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBEVRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEVRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBEVTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBFA		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBFABJ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBFACB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFACR		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFAEB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBFAEN		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBFAES		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBFAEU		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFAEV		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBFAFN		Plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFAFP		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBFAFX		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFAFZ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFAME		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBFAMH		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFAMJ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBFAML		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBFAPB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFAPG		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBFAPH		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFAPL		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBFAPO		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBFAPR		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFAPS		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBFARX		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFARZ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBFATO		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBFH		Plantation de sapin baumier avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		SBFI		Plantation de sapin baumier avec feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		SBFN		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFNFX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		SBFNRX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		SBFP		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBFPBJ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBFPCB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFPCR		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFPEB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBFPEN		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBFPES		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBFPEU		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFPEV		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBFPFA		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBFPFN		Plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFPFX		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFPFZ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFPME		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBFPMH		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFPMJ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBFPML		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBFPPB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFPPG		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBFPPH		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFPPL		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBFPPO		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBFPPR		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFPPS		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBFPRX		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFPRZ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBFPTO		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBFT		Plantation de sapin baumier avec feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		SBFX		Plantation de sapins baumiers et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		SBFXFN		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFXRX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		SBFZ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFZBJ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBFZCB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFZCR		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFZEB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBFZEN		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBFZES		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBFZEU		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFZEV		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBFZFA		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBFZFN		Plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFZFP		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBFZFX		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFZME		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBFZMH		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFZMJ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBFZML		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBFZPB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFZPG		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBFZPH		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFZPL		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBFZPO		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBFZPR		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFZPS		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBFZRX		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFZRZ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBFZTO		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBJ		(BFEC 3-4) Sapinière à bouleau jaune, le sapin baumier constitue 50% à 100% de la s.t rés. et le bouleau jaune constitue 50% à 100% de la s.t feuil.		01oct2014		I		.

		4		SBME		Plantation de sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBMEBJ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBMECB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMECR		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMEEB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBMEEN		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBMEES		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBMEEU		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMEEV		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBMEFA		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBMEFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBMEFP		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBMEFX		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBMEMH		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMEMJ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBMEML		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBMEPB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMEPG		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBMEPH		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMEPL		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBMEPO		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBMEPR		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMEPS		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBMERX		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMERZ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBMETO		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBMH		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMHBJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBMHCB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMHCR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMHEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBMHEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBMHES		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBMHEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMHEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBMHFA		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBMHFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBMHFP		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBMHFX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMHME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBMHMJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBMHML		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBMHPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMHPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBMHPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMHPL		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBMHPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBMHPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMHPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBMHRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMHRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBMHTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBMJ		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBMJBJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBMJCB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMJCR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMJEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBMJEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBMJES		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBMJEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMJEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBMJFA		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBMJFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBMJFP		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBMJFX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMJME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBMJMH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMJML		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBMJPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMJPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBMJPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMJPL		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBMJPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBMJPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMJPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBMJRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMJRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBMJTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBML		Sapinière à sapins baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		SBMLBG		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBMLBJ		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBMLBP		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBMLCB		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMLCH		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBMLCR		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBMLCT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBMLEA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBMLEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBMLEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBMLEO		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBMLER		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBMLES		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBMLEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMLEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBMLFA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBMLFH		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBMLFI		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBMLFN		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBMLFO		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBMLFP		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBMLFT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBMLFX		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBMLHG		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBMLME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBMLMH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMLMJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBMLNC		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBMLOR		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBMLOV		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBMLPA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBMLPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMLPD		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBMLPE		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBMLPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBMLPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMLPL		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBMLPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBMLPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMLPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBMLPT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBMLRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMLRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBMLTA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBMLTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SBOR		Plantation de sapin baumier avec les ormes		01jan2008		A		.

		4		SBPB		Sapinière à sapins baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		SBPBBG		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBPBBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBPBBP		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBPBCB		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPBCH		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBPBCR		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPBCT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBPBEA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBPBEB		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPBEN		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPBEO		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPBER		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPBES		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBPBEU		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPBEV		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPBFA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBPBFH		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBPBFI		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPBFN		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBPBFO		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBPBFP		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBPBFT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPBFX		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBPBHG		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBPBME		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPBMH		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPBMJ		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPBML		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPBNC		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBPBOR		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPBOV		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBPBPA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBPBPD		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBPBPE		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPBPG		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPBPH		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPBPL		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPBPO		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPBPR		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPBPS		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPBPT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBPBRX		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPBRZ		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPBTA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBPBTO		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPE		Plantation de sapins baumiers envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		SBPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPEH		Plantation de peupliers hybride avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPG		Sapinière à sapins baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		SBPGBG		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBPGBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBPGBP		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBPGCB		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPGCH		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBPGCR		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPGCT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBPGEA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBPGEB		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPGEN		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPGEO		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPGER		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPGES		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBPGEU		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPGEV		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPGFA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBPGFH		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBPGFI		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPGFN		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBPGFO		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBPGFP		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBPGFT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPGFX		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBPGHG		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBPGME		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPGMH		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPGMJ		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPGML		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPGNC		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBPGOR		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPGOV		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBPGPA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBPGPB		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPGPD		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBPGPE		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPGPH		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPGPL		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPGPO		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPGPR		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPGPS		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPGPT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBPGRX		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPGRZ		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPGTA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBPGTO		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPHBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBPHCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPHCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPHEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPHEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPHES		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBPHEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPHEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPHFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBPHFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBPHFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBPHFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPHFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPHME		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPHMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPHMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPHML		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPHPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPHPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPHPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPHPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPHPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPHPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPHRX		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPHRZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPHTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPI		Sapinière à sapins baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		SBPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPIBG		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		SBPIBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SBPIBP		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		SBPICB		Sapinière à sapins baumiers et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SBPICR		Sapinière à sapins baumiers et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SBPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPIEO		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SBPIER		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SBPIES		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SBPIFA		Sapinière à sapins baumiers et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SBPIFH		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		SBPIFI		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SBPIFN		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		SBPIFP		Sapinière à sapins baumiers et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SBPIFT		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SBPIFX		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SBPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPIPE		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SBPIPH		Plantation de sapins baumiers et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SBPIPL		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SBPIPO		Plantation de sapins baumiers et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SBPIPT		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		SBPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPLBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBPLCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPLCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPLEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPLEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPLES		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBPLEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPLEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPLFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBPLFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBPLFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBPLFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPLFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPLME		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPLMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPLMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPLML		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPLPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPLPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPLPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPLPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPLPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPLPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPLRX		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPLRZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPLTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPOBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBPOCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPOCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPOEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPOEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPOES		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBPOEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPOEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPOFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBPOFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBPOFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBPOFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPOFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPOME		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPOMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPOMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPOML		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPOPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPOPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPOPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPOPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPOPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPOPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPORX		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPORZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPOTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPR		Sapinière à sapins baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPRBG		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBPRBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBPRBP		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBPRCB		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPRCH		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBPRCR		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPRCT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBPREA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBPREB		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPREN		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPREO		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPRER		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPRES		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBPREU		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPREV		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPRFA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBPRFH		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBPRFI		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPRFN		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBPRFO		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBPRFP		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBPRFT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPRFX		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBPRHG		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBPRME		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPRMH		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPRMJ		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPRML		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPRNC		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBPROR		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPROV		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBPRPA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBPRPB		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPRPD		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBPRPE		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPRPG		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPRPH		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPRPL		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPRPO		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPRPS		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPRPT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBPRRX		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPRRZ		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPRTA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBPRTO		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPS		Plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPSBJ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBPSCB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPSCR		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPSEB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPSEN		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPSES		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBPSEU		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPSEV		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPSFA		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBPSFN		Plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBPSFP		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBPSFX		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPSME		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPSMH		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPSMJ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPSML		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPSPB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPSPG		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPSPH		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPSPL		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPSPO		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPSPR		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPSRX		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPSRZ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPSTO		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPU		Sapinière à sapins baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		SBPUBG		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBPUBJ		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBPUBP		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBPUCH		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBPUCR		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPUCT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBPUEA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBPUEO		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPUER		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPUES		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBPUFA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBPUFH		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBPUFI		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPUFN		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBPUFO		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBPUFP		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBPUFT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPUFX		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBPUHG		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBPUNC		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBPUOR		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPUOV		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBPUPA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBPUPD		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBPUPE		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPUPT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBPUTA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBRX		Sapinière à sapins baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBRXBG		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBRXBJ		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBRXBP		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBRXCB		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBRXCH		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBRXCR		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBRXCT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBRXEA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBRXEO		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBRXER		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBRXES		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBRXFA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBRXFH		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBRXFI		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBRXFN		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBRXFO		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBRXFP		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBRXFT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBRXFX		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBRXHG		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBRXNC		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBRXOR		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBRXOV		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBRXPA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBRXPD		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBRXPE		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBRXPL		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBRXPT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBRXTA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBRZ		Sapin baumier et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		SBRZEB		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBRZEN		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBRZEU		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBRZEV		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBRZFN		Plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBRZFX		Plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		SBRZME		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBRZMH		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBRZMJ		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBRZML		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBRZPB		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBRZPG		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBRZPR		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBRZPS		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBRZRX		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBRZTO		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBSB		Sapinière à sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBSBBG		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBSBBJ		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBSBBP		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBSBCB		Sapinière à sapins baumiers avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		SBSBCH		Sapinière à sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBSBCR		Sapinière à sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSBCT		Sapinière à sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBSBEA		Sapinière à sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBSBEO		Sapinière à sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSBER		Sapinière à sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSBES		Sapinière à sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBSBFA		Sapinière à sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBSBFH		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBSBFI		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBSBFN		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBSBFO		Sapinière à sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBSBFP		Sapinière à sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBSBFT		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBSBFX		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBSBHG		Sapinière à sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBSBNC		Sapinière à sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBSBOR		Sapinière à sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBSBOV		Sapinière à sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBSBPA		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBSBPD		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBSBPE		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBSBPL		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		SBSBPT		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBSBTA		Sapinière à sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBSE		Sapinière à sapins baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		SBSEBG		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBSEBJ		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBSEBP		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBSECB		Sapinière à sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SBSECH		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBSECR		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSECT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBSEEA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBSEEO		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSEER		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSEES		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBSEFA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBSEFH		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBSEFI		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBSEFN		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBSEFO		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBSEFP		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBSEFT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBSEFX		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBSEHG		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBSENC		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBSEOR		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBSEOV		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBSEPA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBSEPD		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBSEPE		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBSEPH		Plantation de sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SBSEPL		Sapinière à sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SBSEPO		Plantation de sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SBSEPT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBSETA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBTO		Sapinière à sapins baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		SBTOBG		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBTOBJ		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBTOBP		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBTOCB		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBTOCH		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBTOCR		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBTOCT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBTOEA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBTOEB		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBTOEN		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBTOEO		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBTOER		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBTOES		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBTOEU		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBTOEV		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBTOFA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBTOFH		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBTOFI		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBTOFN		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBTOFO		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBTOFP		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBTOFT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBTOFX		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBTOHG		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBTOME		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBTOMH		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBTOMJ		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBTOML		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBTONC		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBTOOR		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBTOOV		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBTOPA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBTOPB		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBTOPD		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBTOPE		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBTOPG		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBTOPH		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBTOPL		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBTOPO		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBTOPR		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBTOPS		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBTOPT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBTORX		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBTORZ		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBTOTA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SC		(BFEC 3-4) Sapinière à thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		SCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SE		(BFEC 3-4) Sapinière à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		SEBJ		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		SECB		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		SECR		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		SEEB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		SEEBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEEBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEEBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEEBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEEBCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEEBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEEBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEEBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEEBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEEBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEEBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEEBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEEBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEEBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEEBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEEBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEEBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEEBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEEBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEEBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEEBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEEBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEEBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEEBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEEBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEEBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEEBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEEBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEEH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEEHCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		SEENBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEENBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEENBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEENCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEENCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEENCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEENCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEENEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEENEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEENER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEENES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEENFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEENFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEENFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEENFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEENFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEENFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEENFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEENFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEENHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEENNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEENOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEENOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEENPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEENPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEENPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEENPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEENPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEENPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEENPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEENTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEEP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEPBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEEPBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEEPBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEEPCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEEPCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEPCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEEPEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEEPEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEPER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEPES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEEPFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEEPFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEEPFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEEPFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEEPFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEEPFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEEPFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEEPFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEEPHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEEPNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEEPOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEEPOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEEPPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEEPPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEEPPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEEPPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEEPTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEES		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation d'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		SEESEB		Sapin baumier et/ou épinette blanche, érable à sucre et épinette blanche		01jan2013		A		.

		4		SEEU		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec épinettes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEEUBG		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		SEEUBJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEEUBP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		SEEUCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEEUCR		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEEUEO		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SEEUER		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		SEEUES		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEEUFA		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEEUFH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		SEEUFI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SEEUFN		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		SEEUFP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEEUFT		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		SEEUFX		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEEUPE		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEEUPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEEUPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEEUPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEEUPT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		SEEV		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec épinettes de Norvège		21avr2009		A		.

		4		SEEVBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEEVCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEEVCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEEVES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEEVFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEEVFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEEVFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEEVPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEEVPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEEVPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEFA		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de frêne blanc		01jan2008		A		.

		4		SEFIEB		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SEFIEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SEFIEU		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		SEFIPG		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SEFIRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SEFP		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		SEFZ		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		SEME		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélézes européens		21avr2009		A		.

		4		SEMEBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEMECB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEMECR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEMEES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEMEFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEMEFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEMEFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEMEPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMEPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEMEPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEMH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélèzes hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMHBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEMHCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEMHCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEMHES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEMHFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEMHFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEMHFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEMHPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMHPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEMHPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEMJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélèzes japonais		21avr2009		A		.

		4		SEMJBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEMJCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEMJCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEMJES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEMJFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEMJFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEMJFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEMJPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMJPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEMJPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEML		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		SEMLBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEMLBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEMLBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEMLCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEMLCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEMLCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEMLCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEMLEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEMLEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEMLER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEMLES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEMLFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEMLFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEMLFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEMLFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEMLFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEMLFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEMLFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEMLFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEMLHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEMLNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEMLOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEMLOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEMLPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEMLPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEMLPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEMLPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMLPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEMLPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEMLPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEMLTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEPB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		SEPBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEPBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEPBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEPBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins blancs avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPBCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEPBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEPBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEPBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEPBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEPBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEPBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEPBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEPBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEPBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEPBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEPBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEPBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEPBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEPBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEPBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins blancs avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins blancs avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins blancs avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEPBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEPG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		SEPGBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEPGBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEPGBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEPGCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins gris avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPGCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEPGCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPGCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEPGEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEPGEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPGER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPGES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEPGFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEPGFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEPGFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPGFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEPGFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEPGFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEPGFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPGFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEPGHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEPGNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEPGOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPGOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEPGPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEPGPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEPGPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPGPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins gris avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPGPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins gris avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPGPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins gris avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPGPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEPGTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEPH		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers hybrides		01jan2008		A		.

		4		SEPI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec pins		21avr2009		A		.

		4		SEPIBG		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		SEPIBJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEPIBP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		SEPICB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPICR		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEPIEO		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SEPIER		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SEPIES		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEPIFA		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEPIFH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		SEPIFI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SEPIFN		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		SEPIFP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEPIFT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SEPIFX		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEPIFZ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEPIPE		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEPIPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPIPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPIPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPIPT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		SEPL		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		SEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SEPO		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers européen		01jan2008		A		.

		4		SEPR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPRBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEPRBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEPRBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEPRCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins rouges avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPRCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEPRCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPRCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEPREA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEPREO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPRER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPRES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEPRFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEPRFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEPRFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPRFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEPRFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEPRFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEPRFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPRFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEPRHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEPRNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEPROR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPROV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEPRPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEPRPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEPRPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPRPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins rouges avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPRPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins rouges avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPRPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins rouges avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPRPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEPRTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEPS		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		21avr2009		A		.

		4		SEPSBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEPSCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPSCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEPSES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEPSFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEPSFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEPSFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEPSPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPSPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPSPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPU		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		SEPUBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEPUBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEPUBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEPUCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEPUCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPUCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEPUEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEPUEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPUER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPUES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEPUFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEPUFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEPUFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPUFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEPUFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEPUFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEPUFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPUFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEPUHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEPUNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEPUOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPUOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEPUPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEPUPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEPUPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPUPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEPUTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érable à sucre envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SERX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SERXBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SERXBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SERXBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SERXCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SERXCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SERXCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SERXCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SERXEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SERXEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SERXER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SERXES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SERXFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SERXFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SERXFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SERXFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SERXFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SERXFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SERXFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SERXFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SERXHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SERXNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SERXOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SERXOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SERXPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SERXPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SERXPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SERXPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SERXPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SERXTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SERZ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec résineux indistincts		21avr2009		A		.

		4		SERZFX		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SERZFZ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SESB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		SESBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SESBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SESBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SESBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SESBCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SESBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SESBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SESBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SESBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SESBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SESBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SESBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SESBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SESBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SESBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SESBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SESBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SESBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SESBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SESBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SESBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SESBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SESBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SESBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SESBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SESBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SESBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SESBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SESBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SESBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SESBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SESE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		SESEBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SESEBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SESEBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SESECB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SESECH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SESECR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SESECT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SESEEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SESEEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SESEER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SESEES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SESEFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SESEFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SESEFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SESEFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SESEFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SESEFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SESEFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SESEFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SESEHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SESENC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SESEOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SESEOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SESEPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SESEPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SESEPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SESEPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SESEPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SESETA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SETO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		SETOBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SETOBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SETOBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SETOCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SETOCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SETOCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SETOCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SETOEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SETOEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SETOER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SETOES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SETOFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SETOFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SETOFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SETOFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SETOFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SETOFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SETOFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SETOFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SETOHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SETONC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SETOOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SETOOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SETOPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SETOPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SETOPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SETOPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SETOPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SETOPO		Sapins baumiers et épinettes blanches envahissant une plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens		08sep2014		A		.

		4		SETOPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SETOTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SFEL		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de sapins baumiers (50 % à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SFI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		SFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des sapins baumiers (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SG		(BFEC 3-4) Sapinière avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		SME		(BFEC 3-4) Sapinière à mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		SMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPB		(BFEC 3-4) Sapinière à pins blancs ou rouges		01oct2014		I		.

		4		SPE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		SPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPG		(BFEC 3-4) Sapinière à pins gris		01oct2014		I		.

		4		SPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPR		(BFEC 3-4) Sapinière à pins rouges		01oct2014		I		.

		4		SPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPU		(BFEC 3-4) Sapinière à pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		SS		(BFEC 3-4) Sapinière		01oct2014		I		.

		4		SSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		STHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		TABG		Tillaie d'Amérique avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TABGEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABGEH		Tiliaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TABGEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TABGEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TABGML		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TABGPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TABGPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TABGPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TABGPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TABGRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TABGSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TABGSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABGTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TABJ		Tillaie d'Amérique avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TABJEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABJEH		Tiliaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TABJEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TABJEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TABJML		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TABJPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TABJPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TABJPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TABJPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TABJRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TABJSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TABJSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABJTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TABP		Tillaie d'Amérique avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TABPEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABPEH		Tiliaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TABPEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TABPEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TABPML		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TABPPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TABPPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TABPPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TABPPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TABPRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TABPSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TABPSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABPTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TACH		Tiliaie d'Amérique avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHEB		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHEH		Tiliaie d'Amérique et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHEN		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHEP		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHML		Tillaie d'Amérique et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHPB		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHPG		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHPR		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHPU		Tillaie d'Amérique et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHRX		Tillaie d'Amérique et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHSB		Tillaie d'Amérique et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHSE		Tillaie d'Amérique et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHTO		Tillaie d'Amérique et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACR		Tillaie d'Amérique avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TACREB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TACREH		Tiliaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TACREN		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TACREP		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TACRML		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TACRPB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TACRPG		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TACRPR		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TACRPU		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TACRRX		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TACRSB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TACRSE		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TACRTO		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TACT		Tiliaie d'Amérique avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TACTEB		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TACTEH		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TACTEN		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TACTEP		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TACTML		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TACTPB		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TACTPG		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TACTPR		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TACTPU		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TACTRX		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TACTSB		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TACTSE		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TACTTO		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAEA		Tillaie d'Amérique avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TAEAEB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEAEH		Tiliaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAEAEN		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAEAEP		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEAML		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAEAPB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAEAPG		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAEAPR		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEAPU		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAEARX		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAEASB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAEASE		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEATO		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAEO		Tillaie d'Amérique avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEOEB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEOEH		Tiliaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAEOEN		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAEOEP		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEOML		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAEOPB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAEOPG		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAEOPR		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEOPU		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAEORX		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAEOSB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAEOSE		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEOTO		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAER		Tillaie d'Amérique avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEREB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEREH		Tiliaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAEREN		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAEREP		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAERML		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAERPB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAERPG		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAERPR		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAERPU		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAERRX		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAERSB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAERSE		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAERTO		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAES		Tillaie d'Amérique avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TAESEB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAESEH		Tiliaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAESEN		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAESEP		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAESML		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAESPB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAESPG		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAESPR		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAESPU		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAESRX		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAESSB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAESSE		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAESTO		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFA		Tiliaie d'Amérique avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TAFAEB		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFAEH		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFAEN		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFAEP		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFAML		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFAPB		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFAPG		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFAPR		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFAPU		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFARX		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFASB		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFASE		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFATO		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFH		Tillaie d'Amérique avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TAFHEB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFHEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFHEN		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFHEP		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFHML		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFHPB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFHPG		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFHPR		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFHPU		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFHRX		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFHSB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFHSE		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFHTO		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFI		Tillaie d'Amérique avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TAFIEB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFIEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFIEN		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFIEP		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFIML		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFIPB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFIPG		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFIPR		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFIPU		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFIRX		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFISB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFISE		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFITO		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFN		Tillaie d'Amérique avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TAFNEB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFNEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFNEN		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFNEP		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFNML		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFNPB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFNPG		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFNPR		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFNPU		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFNRX		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFNSB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFNSE		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFNTO		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFO		Tiliaie d'Amérique avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TAFOEB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFOEH		Tiliaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFOEN		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFOEP		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFOML		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFOPB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFOPG		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFOPR		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFOPU		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFORX		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFOSB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFOSE		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFOTO		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFP		Tiliaie d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TAFPEB		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFPEH		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFPEN		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFPEP		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFPML		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFPPB		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFPPG		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFPPR		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFPPU		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFPRX		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFPSB		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFPSE		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFPTO		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFT		Tillaie d'Amérique avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TAFTEB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFTEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFTEN		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFTEP		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFTML		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFTPB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFTPG		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFTPR		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFTPU		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFTRX		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFTSB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFTSE		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFTTO		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFX		Tillaie d'Amérique avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFXEB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFXEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFXEN		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFXEP		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFXML		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFXPB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFXPG		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFXPR		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFXPU		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFXRX		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFXSB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFXSE		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFXTO		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAHG		Tillaie d'Amérique avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TAHGEB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAHGEH		Tiliaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAHGEN		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAHGEP		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAHGML		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAHGPB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAHGPG		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAHGPR		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAHGPU		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAHGRX		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAHGSB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAHGSE		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAHGTO		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TANC		Tiliaie d'Amérique avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TANCEB		Tillaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TANCEH		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TANCEN		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TANCEP		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TANCML		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TANCPB		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TANCPG		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TANCPR		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TANCPU		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TANCRX		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TANCSB		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TANCSE		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TANCTO		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAOR		Tiliaie d'Amérique avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TAOREB		Tiliaie d'Amérique et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAOREH		Tiliaie d'Amérique et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAOREN		Tiliaie d'Amérique et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAOREP		Tiliaie d'Amérique et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAORML		Tiliaie d'Amérique et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAORPB		Tiliaie d'Amérique et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAORPG		Tiliaie d'Amérique et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAORPR		Tiliaie d'Amérique et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAORPU		Tiliaie d'Amérique et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAORRX		Tiliaie d'Amérique et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAORSB		Tiliaie d'Amérique et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAORSE		Tiliaie d'Amérique et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAORTO		Tiliaie d'Amérique et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAOV		Tiliaie d'Amérique avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TAOVEB		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAOVEH		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAOVEN		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAOVEP		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAOVML		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAOVPB		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAOVPG		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAOVPR		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAOVPU		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAOVRX		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAOVSB		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAOVSE		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAOVTO		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAPA		Tillaie d'Amérique avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPAEB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPAEH		Tiliaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAPAEN		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAPAEP		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPAML		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAPAPB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAPAPG		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAPAPR		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPAPU		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAPARX		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAPASB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPASE		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPATO		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAPD		Tiliaie d'Amérique avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TAPDEB		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPDEH		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAPDEN		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAPDEP		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPDML		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAPDPB		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAPDPG		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAPDPR		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPDPU		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAPDRX		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAPDSB		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPDSE		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPDTO		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAPE		Tillaie d'Amérique avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TAPEEB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPEEH		Tiliaie d'Amérique et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAPEEN		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAPEEP		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPEML		Tillaie d'Amérique et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAPEPB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAPEPG		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAPEPR		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPEPU		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAPERX		Tillaie d'Amérique et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAPESB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPESE		Tillaie d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPETO		Tillaie d'Amérique et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAPT		Tillaie d'Amérique avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TAPTEB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPTEH		Tiliaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAPTEN		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAPTEP		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPTML		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAPTPB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAPTPG		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAPTPR		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPTPU		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAPTRX		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAPTSB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPTSE		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPTTO		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TATA		Tillaie d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TATAEB		Tillaie d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TATAEH		Tiliaie d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TATAEN		Tillaie d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TATAEP		Tillaie d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TATAEU		Tillaie d'Amérique et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		TATAML		Tillaie d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TATAPB		Tillaie d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TATAPG		Tillaie d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TATAPR		Tillaie d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TATAPU		Tillaie d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TATARX		Tillaie d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TATASB		Tillaie d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TATASE		Tillaie d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TATATO		Tillaie d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		THO		Plantation de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOBB		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOBJ		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOBOJ		Plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOBP		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		THOC		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOCHB		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOCHR		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOE		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOEO		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEP		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEPH		Plantation de thuyas occidentaux et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEPL		Plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEPN		Plantation de thuyas occidentaux et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEPO		Plantation de thuyas occidentaux et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOER		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOERS		Plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOF		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOFH		Plantation de thuyas avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFI		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFN		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFNC		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOFRA		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFRN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFRP		Plantation de thuyas et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFT		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFX		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOME		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOMEH		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOMEJ		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOMEL		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOMEU		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOML		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPB		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPE		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPED		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPEH		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPEU		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPG		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPIB		Plantation de thuyas occidentaux et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPID		Plantation de thuyas occidentaux et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPIG		Plantation de thuyas occidentaux et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPIR		Plantation de thuyas occidentaux et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPIS		Plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPR		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPRU		Plantation de thuyas occidentaux et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPU		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOR		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THORX		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOS		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOSAB		Plantation de thuyas occidentaux et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOSB		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOTO		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TIA		Plantation de tilleul d'Amérique		06mai2005		I		04fev2008

		4		TO		Plantation de thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		TOBJ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOBJCB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOBJCR		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOBJEB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOBJEN		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOBJES		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOBJEU		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOBJEV		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOBJFA		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOBJFN		Plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOBJFP		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOBJFX		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOBJFZ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOBJME		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOBJMH		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOBJMJ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOBJML		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOBJPB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOBJPG		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOBJPH		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOBJPL		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOBJPO		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOBJPR		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOBJPS		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOBJRX		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOBJRZ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOBJSB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOBP		Plantation de thuyas occidentaux envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		TOCB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOCBBJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOCBCR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCBEB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOCBEN		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOCBES		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOCBEU		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCBEV		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOCBFA		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOCBFN		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOCBFP		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOCBFX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCBFZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCBME		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOCBMH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOCBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOCBML		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOCBPB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOCBPG		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOCBPH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOCBPL		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOCBPO		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOCBPR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCBPS		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOCBRX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOCBSB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOCH		Plantation de thuya occidental envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		TOCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOCR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCRBJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOCRCB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOCREB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOCREN		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOCRES		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOCREU		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCREV		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOCRFA		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOCRFN		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOCRFP		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOCRFX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCRFZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCRME		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOCRMH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOCRMJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOCRML		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOCRPB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOCRPG		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOCRPH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOCRPL		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOCRPO		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOCRPR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCRPS		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOCRRX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCRRZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOCRSB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEB		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TOEBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOEBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOEBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOEBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEBCH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOEBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOEBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOEBEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOEBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEBER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEBES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOEBEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEBEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOEBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOEBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOEBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOEBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOEBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOEBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOEBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOEBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOEBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOEBME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOEBMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOEBML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOEBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOEBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOEBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOEBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOEBPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOEBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOEBPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOEBPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOEBPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOEBPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEBPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOEBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOEBRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOEBSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOEH		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHCH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOEHCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEN		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TOENBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOENBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOENBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOENCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOENCH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOENCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOENCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOENEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOENEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOENEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOENER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOENES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOENEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOENEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOENFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOENFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOENFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOENFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOENFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOENFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOENFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOENFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOENHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOENME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOENMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOENMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOENML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOENNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOENOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOENOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOENPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOENPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOENPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOENPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOENPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOENPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOENPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOENPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOENPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOENPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOENPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOENRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOENRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOENSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOENTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOEP		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEPBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOEPBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOEPBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOEPCH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOEPCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEPCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOEPEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOEPEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEPER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEPES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOEPFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOEPFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOEPFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOEPFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOEPFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOEPFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOEPFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOEPFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOEPHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOEPNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOEPOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOEPOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOEPPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOEPPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOEPPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOEPPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOEPTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOER		Plantation de thuya occidental envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		TOERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOES		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOESBJ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOESCB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOESCR		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOESEB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOESEN		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOESEU		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOESEV		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOESFA		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOESFN		Plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOESFP		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOESFX		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOESFZ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOESME		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOESMH		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOESMJ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOESML		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOESPB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOESPG		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOESPH		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOESPL		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOESPO		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOESPR		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOESPS		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOESRX		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOESRZ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOESSB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEU		Cèdrière à thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEUBJ		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOEUBP		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		TOEUCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEUCR		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEUEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOEUEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOEUEO		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEUES		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOEUEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOEUFA		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOEUFH		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		TOEUFI		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		TOEUFN		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		TOEUFO		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		TOEUFP		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOEUFT		Thuya occidental, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		TOEUFX		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEUME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOEUMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEUMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOEUML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOEUPA		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEUPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEUPE		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEUPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOEUPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEUPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOEUPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOEUPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEUPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOEUPT		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		TOEURX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEURZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOEUSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEV		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOEVBJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOEVCB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEVCR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEVEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOEVEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOEVES		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOEVEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEVFA		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOEVFN		Plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOEVFP		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOEVFX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEVME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOEVMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEVMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOEVML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOEVPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEVPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOEVPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEVPL		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOEVPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOEVPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEVPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOEVRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEVRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOEVSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOFA		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOFABJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOFACB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFACR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFAEB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOFAEN		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOFAES		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOFAEU		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFAEV		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOFAFN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFAFP		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOFAFX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFAFZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFAME		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOFAMH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFAMJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOFAML		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOFAPB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFAPG		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOFAPH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFAPL		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOFAPO		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOFAPR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFAPS		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOFARX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFARZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOFASB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOFH		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		TOFI		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		TOFN		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFNFX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		TOFNRX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		TOFP		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOFPBJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOFPCB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFPCR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFPEB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOFPEN		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOFPES		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOFPEU		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFPEV		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOFPFA		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOFPFN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFPFX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFPFZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFPME		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOFPMH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFPMJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOFPML		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOFPPB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFPPG		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOFPPH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFPPL		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOFPPO		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOFPPR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFPPS		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOFPRX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFPRZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOFPSB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOFT		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		TOFX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		TOFXFN		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFXRX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		TOFZ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFZBJ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOFZCB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFZCR		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFZEB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOFZEN		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOFZES		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOFZEU		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFZEV		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOFZFA		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOFZFN		Plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFZFP		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOFZFX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFZME		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOFZMH		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFZMJ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOFZML		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOFZPB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFZPG		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOFZPH		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFZPL		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOFZPO		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOFZPR		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFZPS		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOFZRX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFZRZ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOFZSB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOME		Plantation de thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOMEBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOMECB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMECR		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMEEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOMEEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOMEES		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOMEEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMEEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOMEFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOMEFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOMEFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOMEFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOMEMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMEMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOMEML		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOMEPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMEPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOMEPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMEPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOMEPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOMEPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMEPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOMERX		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMERZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOMESB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOMH		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMHBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOMHCB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMHCR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMHEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOMHEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOMHES		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOMHEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMHEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOMHFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOMHFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOMHFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOMHFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMHME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOMHMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOMHML		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOMHPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMHPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOMHPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMHPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOMHPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOMHPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMHPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOMHRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMHRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOMHSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOMJ		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOMJBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOMJCB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMJCR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMJEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOMJEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOMJES		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOMJEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMJEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOMJFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOMJFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOMJFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOMJFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMJME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOMJMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMJML		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOMJPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMJPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOMJPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMJPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOMJPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOMJPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMJPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOMJRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMJRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOMJSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOML		Cédrière à thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TOMLBG		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOMLBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOMLBP		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOMLCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMLCH		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOMLCR		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOMLCT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOMLEA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOMLEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOMLEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOMLEO		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOMLER		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOMLES		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOMLEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMLEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOMLFA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOMLFH		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOMLFI		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOMLFN		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOMLFO		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOMLFP		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOMLFT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOMLFX		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOMLHG		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOMLME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOMLMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMLMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOMLNC		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOMLOR		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOMLOV		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOMLPA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOMLPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMLPD		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOMLPE		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOMLPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOMLPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMLPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOMLPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOMLPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMLPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOMLPT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOMLRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMLRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOMLSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOMLTA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOOR		Plantation de thuya occidental envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		TOPB		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TOPBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOPBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOPBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOPBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPBCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOPBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOPBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOPBEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPBEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPBER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPBES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOPBEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPBEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOPBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOPBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOPBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOPBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOPBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOPBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOPBME		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPBMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPBML		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOPBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOPBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOPBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOPBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPBPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPBPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPBPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPBPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPBPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOPBRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPBSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOPE		Plantation de thuya occidental envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		TOPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPG		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TOPGBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOPGBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOPGBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOPGCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPGCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOPGCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPGCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOPGEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOPGEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPGEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPGEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPGER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPGES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOPGEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPGEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPGFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOPGFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOPGFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPGFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOPGFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOPGFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOPGFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPGFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOPGHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOPGME		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPGMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPGMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPGML		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPGNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOPGOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPGOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOPGPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOPGPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPGPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOPGPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPGPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPGPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPGPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPGPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPGPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPGPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOPGRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPGRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPGSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPGTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPHBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOPHCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPHCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPHEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPHEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPHES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOPHEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPHEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPHFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOPHFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOPHFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOPHFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPHFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPHME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPHMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPHMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPHML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPHPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPHPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPHPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPHPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPHPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPHPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPHRX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPHRZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPHSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPI		Cèdrière à thuyas occidentaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		TOPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPIBJ		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		TOPIBP		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		TOPICB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		TOPICR		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		TOPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPIEO		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		TOPIER		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		TOPIES		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		TOPIFA		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		TOPIFH		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		TOPIFI		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		TOPIFN		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		TOPIFP		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		TOPIFT		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		TOPIFX		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		TOPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPIPE		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		TOPIPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		TOPIPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		TOPIPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		TOPIPT		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		TOPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPLBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOPLCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPLCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPLEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPLEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPLES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOPLEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPLEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPLFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOPLFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOPLFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOPLFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPLFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPLME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPLMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPLMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPLML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPLPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPLPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPLPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPLPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPLPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPLPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPLRX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPLRZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPLSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPOBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOPOCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPOCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPOEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPOEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPOES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOPOEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPOEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPOFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOPOFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOPOFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOPOFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPOFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPOME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPOMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPOMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPOML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPOPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPOPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPOPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPOPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPOPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPOPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPORX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPORZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPOSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPR		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPRBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOPRBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOPRBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOPRCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPRCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOPRCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPRCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOPREA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOPREB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPREN		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPREO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPRER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPRES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOPREU		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPREV		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPRFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOPRFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOPRFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPRFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOPRFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOPRFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOPRFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPRFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOPRHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOPRME		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPRMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPRMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPRML		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPRNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOPROR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPROV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOPRPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOPRPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPRPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOPRPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPRPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPRPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPRPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPRPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPRPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPRPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOPRRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPRRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPRSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPRTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPS		Plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPSBJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOPSCB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPSCR		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPSEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPSEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPSES		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOPSEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPSEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPSFA		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOPSFN		Plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOPSFP		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOPSFX		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPSME		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPSMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPSMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPSML		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPSPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPSPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPSPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPSPL		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPSPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPSPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPSRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPSRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPSSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPU		Cédrière à thuyas occidentaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TOPUBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOPUBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOPUBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOPUCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOPUCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPUCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOPUEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOPUEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPUER		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPUES		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOPUFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOPUFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOPUFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPUFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOPUFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOPUFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOPUFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPUFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOPUHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOPUNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOPUOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPUOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOPUPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOPUPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOPUPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPUPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOPUTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TORX		Cédrière à thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TORXBG		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TORXBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TORXBP		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TORXCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TORXCH		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TORXCR		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TORXCT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TORXEA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TORXEO		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TORXER		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TORXES		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TORXFA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TORXFH		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TORXFI		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TORXFN		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TORXFO		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TORXFP		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TORXFT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TORXFX		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TORXHG		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TORXNC		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TORXOR		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TORXOV		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TORXPA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TORXPD		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TORXPE		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TORXPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TORXPT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TORXTA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TORZ		Thuya occidental et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		TORZEB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TORZEN		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TORZEU		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TORZEV		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TORZFN		Plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TORZFX		Plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		TORZME		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TORZMH		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TORZMJ		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TORZML		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TORZPB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TORZPG		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TORZPR		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TORZPS		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TORZRX		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TORZSB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOSB		Cédrière à thuyas occidentaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOSBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOSBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOSBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOSBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOSBCH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOSBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOSBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOSBEB		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOSBEN		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOSBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSBER		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSBES		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOSBEU		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOSBEV		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOSBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOSBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOSBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOSBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOSBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOSBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOSBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOSBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOSBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOSBME		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOSBMH		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOSBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOSBML		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOSBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOSBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOSBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOSBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOSBPB		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOSBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOSBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOSBPG		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOSBPH		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOSBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOSBPO		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOSBPR		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOSBPS		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOSBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOSBRX		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOSBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOSBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOSE		Cédrière à thuyas occidentaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TOSEBG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOSEBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOSEBP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOSECB		Cèdrière à thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		TOSECH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOSECR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSECT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOSEEA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOSEEO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSEER		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSEES		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOSEFA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOSEFH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOSEFI		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOSEFN		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOSEFO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOSEFP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOSEFT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOSEFX		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOSEHG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOSENC		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOSEOR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOSEOV		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOSEPA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOSEPD		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOSEPE		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOSEPH		Plantation de thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		TOSEPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		TOSEPO		Plantation de thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		TOSEPT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOSETA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOTO		Cédrière à thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TOTOBG		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOTOBJ		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOTOBP		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOTOCB		Cèdrière à thuyas occidentaux avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		TOTOCH		Cédrière à thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOTOCR		Cédrière à thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOTOCT		Cédrière à thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOTOEA		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOTOEO		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOTOER		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOTOES		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOTOFA		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOTOFH		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOTOFI		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOTOFN		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOTOFO		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOTOFP		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOTOFT		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOTOFX		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOTOHG		Cédrière à thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOTONC		Cédrière à thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOTOOR		Cédrière à thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOTOOV		Cédrière à thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOTOPA		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOTOPD		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOTOPE		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOTOPL		Cèdrière à thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		TOTOPT		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOTOTA		Cédrière à thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		5		BGBG		Bouleau gris et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		BGBGEB		Bouleau gris, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBGEN		Bouleau gris, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGBGEP		Bouleau gris, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBGEU		Bouleau gris, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBGML		Bouleau gris, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGBGPB		Bouleau gris, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGBGPG		Bouleau gris, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGBGPI		Bouleau gris, bouleau gris et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGBGPR		Bouleau gris, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBGPU		Bouleau gris, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGBGRX		Bouleau gris, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGBGSB		Bouleau gris, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGBGSE		Bouleau gris, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBGTO		Bouleau gris, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGBJ		Bouleau gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		BGBJEB		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBJEN		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGBJEP		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBJEU		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBJML		Bouleau gris, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGBJPB		Bouleau gris, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGBJPG		Bouleau gris, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGBJPI		Bouleau gris, bouleau jaune et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGBJPR		Bouleau gris, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBJPU		Bouleau gris, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGBJRX		Bouleau gris, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGBJSB		Bouleau gris, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGBJSE		Bouleau gris, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBJTO		Bouleau gris, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGBP		Bouleau gris et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		BGBPEB		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBPEN		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGBPEP		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBPEU		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBPML		Bouleau gris, bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGBPPB		Bouleau gris, bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGBPPG		Bouleau gris, bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGBPPI		Bouleau gris, bouleau à papier et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGBPPR		Bouleau gris, bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBPPU		Bouleau gris, bouleau à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGBPRX		Bouleau gris, bouleau à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGBPSB		Bouleau gris, bouleau à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGBPSE		Bouleau gris, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBPTO		Bouleau gris, bouleau à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGCH		Bétulaie à bouleaux gris avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BGCHEB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BGCHEN		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		BGCHEP		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		BGCHEU		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		BGCHML		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		BGCHPB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		BGCHPG		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		BGCHPR		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		BGCHPU		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGCHRX		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGCHSB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		BGCHSE		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BGCHTO		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		BGCR		Bouleau gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCREB		Bouleau gris, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGCREN		Bouleau gris, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGCREP		Bouleau gris, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCREU		Bouleau gris, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCRML		Bouleau gris, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGCRPB		Bouleau gris, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGCRPG		Bouleau gris, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGCRPI		Bouleau gris, chêne rouge et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGCRPR		Bouleau gris, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCRPU		Bouleau gris, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGCRRX		Bouleau gris, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGCRSB		Bouleau gris, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGCRSE		Bouleau gris, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGCRTO		Bouleau gris, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGCT		Bouleau gris et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		BGCTEB		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGCTEN		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGCTEP		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCTML		Bouleau gris, cerisier tardif et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGCTPB		Bouleau gris, cerisier tardif et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGCTPG		Bouleau gris, cerisier tardif et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGCTPR		Bouleau gris, cerisier tardif et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCTPU		Bouleau gris, cerisier tardif et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGCTRX		Bouleau gris, cerisier tardif et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGCTSB		Bouleau gris, cerisier tardif et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGCTSE		Bouleau gris, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGCTTO		Bouleau gris, cerisier tardif et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGEA		Bouleau gris et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		BGEAEB		Bouleau gris, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEAEN		Bouleau gris, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGEAEP		Bouleau gris, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEAML		Bouleau gris, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGEAPB		Bouleau gris, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGEAPG		Bouleau gris, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGEAPR		Bouleau gris, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEAPU		Bouleau gris, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGEARX		Bouleau gris, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGEASB		Bouleau gris, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGEASE		Bouleau gris, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEATO		Bouleau gris, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGEB		Bouleau gris et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEN		Bouleau gris et l'épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGEO		Bouleau gris et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEOEB		Bouleau gris, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEOEN		Bouleau gris, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGEOEP		Bouleau gris, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEOEU		Bouleau gris, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEOML		Bouleau gris, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGEOPB		Bouleau gris, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGEOPG		Bouleau gris, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGEOPI		Bouleau gris, érable rouge et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGEOPR		Bouleau gris, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEOPU		Bouleau gris, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGEORX		Bouleau gris, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGEORZ		Bouleau gris, érable rouge et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		BGEOSB		Bouleau gris, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGEOSE		Bouleau gris, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEOTO		Bouleau gris, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGER		Bouleau gris et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEREB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEREN		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGEREP		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGERML		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGERPB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGERPG		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGERPI		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGERPR		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGERPU		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGERRX		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGERSB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGERSE		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGERTO		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGES		Bétulaie à bouleau gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BGESEB		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGESEN		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGESEP		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGESEU		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGESML		Bouleau gris, érable à sucre et  mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGESPB		Bouleau gris, érable à sucre et  pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGESPG		Bouleau gris, érable à sucre et  pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGESPI		Bouleau gris, érable à sucre et  pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGESPR		Bouleau gris, érable à sucre et  pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGESPU		Bouleau gris, érable à sucre et  pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGESRX		Bouleau gris, érable à sucre et  résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGESSB		Bouleau gris, érable à sucre et  sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGESSE		Bouleau gris, érable à sucre et  sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGESTO		Bouleau gris, érable à sucre et  thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGEU		Bouleau gris et l'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEV		Bouleau gris et l'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BGFAEB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFAEN		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFAEP		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFAML		Bouleau gris, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFAPB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFAPG		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFAPR		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFAPU		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFARX		Bouleau gris, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFASB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFASE		Bouleau gris, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFATO		Bouleau gris, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFH		Bouleau gris et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		BGFHEB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFHEN		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFHEP		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFHML		Bouleau gris, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFHPB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFHPG		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFHPR		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFHPU		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFHRX		Bouleau gris, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFHSB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFHSE		Bouleau gris, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFHTO		Bouleau gris, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFI		Bouleau gris et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BGFIEB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFIEN		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFIEP		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFIEU		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFIML		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFIPB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFIPG		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFIPI		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGFIPR		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFIPU		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFIRX		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFISB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFISE		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFITO		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFN		Bouleau gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BGFNEB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFNEN		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFNEP		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFNEU		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFNML		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFNPB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFNPG		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFNPI		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGFNPR		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFNPU		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFNRX		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFNSB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFNSE		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFNTO		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFO		Bouleau gris et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		BGFOEB		Bouleau gris, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFOEN		Bouleau gris, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFOEP		Bouleau gris, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFOML		Bouleau gris, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFOPB		Bouleau gris, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFOPG		Bouleau gris, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFOPR		Bouleau gris, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFOPU		Bouleau gris, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFORX		Bouleau gris, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFOSB		Bouleau gris, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFOSE		Bouleau gris, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFOTO		Bouleau gris, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFPEB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFPEN		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFPEP		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFPML		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFPPB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFPPG		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFPPR		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFPPU		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFPRX		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFPSB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFPSE		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFPTO		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFR		Bouleaux gris et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BGFRML		Bouleau gris, frênes et mélèze laricin		12mai2021		A		.

		5		BGFT		Bouleau gris et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BGFTEB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFTEN		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFTEP		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFTEU		Bouleau gris, feuillus tolérants et épinettes rouges		15jan2020		A		.

		5		BGFTML		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFTPB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFTPG		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFTPR		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFTPU		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFTRX		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFTSB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFTSE		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFTTO		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFX		Bouleau gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFXEB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFXEN		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFXEP		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFXEU		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFXML		Bouleau gris, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFXPB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFXPG		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFXPI		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGFXPR		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFXPU		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFXRX		Bouleau gris, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFXSB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFXSE		Bouleau gris, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFXTO		Bouleau gris, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGHG		Bouleaux gris et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		BGHGEB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGHGEN		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGHGEP		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGHGML		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGHGPB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGHGPG		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGHGPR		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGHGPU		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGHGRX		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGHGSB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGHGSE		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGHGTO		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGML		Bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGNCEB		Bouleau gris, noyer cendré et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGNCEN		Bouleau gris, noyer cendré et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGNCEP		Bouleau gris, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGNCML		Bouleau gris, noyer cendré et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGNCPB		Bouleau gris, noyer cendré et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGNCPG		Bouleau gris, noyer cendré et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGNCPR		Bouleau gris, noyer cendré et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGNCPU		Bouleau gris, noyer cendré et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGNCRX		Bouleau gris, noyer cendré et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGNCSB		Bouleau gris, noyer cendré et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGNCSE		Bouleau gris, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGNCTO		Bouleau gris, noyer cendré et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGOREB		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGOREN		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGOREP		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGORML		Bouleau gris, ormes indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGORPB		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGORPG		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGORPR		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGORPU		Bouleau gris, ormes indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGORRX		Bouleau gris, ormes indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGORSB		Bouleau gris, ormes indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGORSE		Bouleau gris, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGORTO		Bouleau gris, ormes indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGOVEB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGOVEN		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGOVEP		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGOVML		Bouleau gris, ostryer de Virginie et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGOVPB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGOVPG		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGOVPR		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGOVPU		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGOVRX		Bouleau gris, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGOVSB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGOVSE		Bouleau gris, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGOVTO		Bouleau gris, ostryer de Virginie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGPA		Bouleau gris et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPAEB		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPAEN		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGPAEP		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPAEU		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPAML		Bouleau gris, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGPAPB		Bouleau gris, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPAPG		Bouleau gris, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPAPI		Bouleau gris, peuplier baumier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPAPR		Bouleau gris, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPAPU		Bouleau gris, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGPARX		Bouleau gris, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPASB		Bouleau gris, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPASE		Bouleau gris, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPATO		Bouleau gris, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGPB		Bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPDEB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPDEN		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGPDEP		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPDML		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGPDPB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPDPG		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPDPR		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPDPU		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGPDRX		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPDSB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPDSE		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPDTO		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGPE		Bouleaux gris et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		BGPEEB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPEEN		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGPEEP		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPEEU		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPEML		Bouleau gris, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGPEPB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPEPG		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPEPI		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPEPR		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPEPU		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGPERX		Bouleau gris, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPESB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPESE		Bouleau gris, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPETO		Bouleau gris, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGPG		Bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPL		Bouleau gris et peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		BGPR		Bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPS		Bouleau gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BGPT		Bouleau gris et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		BGPTEB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPTEN		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGPTEP		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPTEU		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPTML		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGPTPB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPTPG		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPTPI		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPTPR		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPTPU		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGPTRX		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPTSB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPTSE		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPTTO		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGTA		Bouleaux gris et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BGTAEB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGTAEN		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGTAEP		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGTAML		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGTAPB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGTAPG		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGTAPR		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGTAPU		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGTARX		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGTASB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGTASE		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGTATO		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJ		Bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		BJBG		Bouleau jaune et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		BJBGEB		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBGEN		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJBGEP		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBGEU		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBGML		Bouleau jaune, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJBGPB		Bouleau jaune, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJBGPG		Bouleau jaune, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJBGPI		Bouleau jaune, bouleau gris et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBGPR		Bouleau jaune, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBGPU		Bouleau jaune, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJBGRX		Bouleau jaune, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBGSB		Bouleau jaune, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJBGSE		Bouleau jaune, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBGTO		Bouleau jaune, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJBJ		Bouleau jaune et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		BJBJEB		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBJEN		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJBJEP		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBJEU		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		BJBJML		Bouleau jaune, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJBJPB		Bouleau jaune, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJBJPG		Bouleau jaune, bouleau jaune et pins gris		24sep2015		A		.

		5		BJBJPI		Bouleau jaune, bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBJPR		Bouleau jaune, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBJPU		Bouleau jaune, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJBJRX		Bouleau jaune, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBJRZ		Bouleau jaune et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		BJBJSB		Bouleau jaune, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJBJSE		Bouleau jaune, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBJTO		Bouleau jaune, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJBP		Bouleau jaune et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		BJBPEB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBPEN		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJBPEP		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBPEU		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBPML		Bouleau jaune, bouleaux à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJBPPB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJBPPG		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJBPPI		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBPPR		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBPPU		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJBPRX		Bouleau jaune, bouleaux à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBPSB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJBPSE		Bouleau jaune, bouleaux à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBPTO		Bouleau jaune, bouleaux à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJCBCR		Bouleau jaune, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCBEB		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCBEN		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJCBES		Bouleau jaune, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJCBEU		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCBEV		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJCBFA		Bouleau jaune, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJCBFN		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJCBFP		Bouleau jaune, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJCBFX		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCBFZ		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJCBME		Bouleau jaune, chêne blanc et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJCBMH		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJCBMJ		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJCBML		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJCBPB		Bouleau jaune, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJCBPG		Bouleau jaune, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJCBPH		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJCBPI		Bouleau jaune, chêne blanc et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCBPL		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJCBPO		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJCBPR		Bouleau jaune, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCBPS		Bouleau jaune, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJCBRX		Bouleau jaune, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCBSB		Bouleau jaune, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJCBSE		Bouleau jaune, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCBTO		Bouleau jaune, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJCGFT		Bouleau jaune, chêne à gros fruit et feuillu tolérant		24sep2015		A		.

		5		BJCHEB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BJCHEN		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		BJCHEP		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		BJCHEU		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		BJCHML		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		BJCHPB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		BJCHPG		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		BJCHPR		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		BJCHPU		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJCHRX		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCHSB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		BJCHSE		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BJCHTO		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		BJCR		Bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCRCB		Bouleau jaune, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJCREB		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCREN		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJCREP		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCRES		Bouleau jaune, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJCREU		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCREV		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJCRFA		Bouleau jaune, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJCRFN		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJCRFP		Bouleau jaune, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJCRFX		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCRFZ		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJCRME		Bouleau jaune, chêne rouge et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJCRMH		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJCRMJ		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJCRML		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJCRPB		Bouleau jaune, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJCRPG		Bouleau jaune, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJCRPH		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJCRPI		Bouleau jaune, chêne rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCRPL		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJCRPO		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJCRPR		Bouleau jaune, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCRPS		Bouleau jaune, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJCRPU		Bouleau jaune, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJCRRX		Bouleau jaune, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCRSB		Bouleau jaune, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJCRSE		Bouleau jaune, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCRTO		Bouleau jaune, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJCTEB		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCTEN		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJCTEP		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCTML		Bouleau jaune, cerisier tardif et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJCTPB		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJCTPG		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJCTPR		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCTPU		Bouleau jaune, cerisier tardif et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJCTRX		Bouleau jaune, cerisier tardif et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCTSB		Bouleau jaune, cerisier tardif et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJCTSE		Bouleau jaune, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCTTO		Bouleau jaune, cerisier tardif et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEA		Bouleau jaune et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		BJEAEB		Bouleau jaune, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEAEN		Bouleau jaune, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEAEP		Bouleau jaune, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEAML		Bouleau jaune, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEAPB		Bouleau jaune, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEAPG		Bouleau jaune, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEAPI		Bouleau jaune, érable argenté et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEAPR		Bouleau jaune, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEAPU		Bouleau jaune, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJEARX		Bouleau jaune, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEASB		Bouleau jaune, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEASE		Bouleau jaune, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEATO		Bouleau jaune, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEB		Bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEBCB		Bouleau jaune, épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEBCR		Bouleau jaune, épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEBEN		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEBES		Bouleau jaune, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJEBEU		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEBEV		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJEBFA		Bouleau jaune, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJEBFI		Bouleau jaune, 'épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJEBFN		Bouleau jaune, 'épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJEBFP		Bouleau jaune, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJEBFX		Bouleau jaune, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEBFZ		Bouleau jaune, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEBME		Bouleau jaune, épinette blanche et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJEBMH		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEBMJ		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJEBML		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEBPB		Bouleau jaune, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEBPG		Bouleau jaune, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEBPH		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEBPL		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJEBPO		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJEBPR		Bouleau jaune, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEBPS		Bouleau jaune, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJEBRX		Bouleau jaune, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEBRZ		Bouleau jaune, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEBSB		Bouleau jaune, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEBTO		Bouleau jaune, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEN		Bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJENCB		Bouleau jaune, épinette noire et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJENCR		Bouleau jaune, épinette noire et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJENEB		Bouleau jaune, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJENES		Bouleau jaune, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJENEU		Bouleau jaune, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJENEV		Bouleau jaune, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJENFA		Bouleau jaune, épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJENFN		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJENFP		Bouleau jaune, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJENFT		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJENFX		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJENFZ		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJENME		Bouleau jaune, épinette noire et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJENMH		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJENMJ		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJENML		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJENPB		Bouleau jaune, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJENPG		Bouleau jaune, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJENPH		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJENPL		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJENPO		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJENPR		Bouleau jaune, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJENPS		Bouleau jaune, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJENRX		Bouleau jaune, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJENRZ		Bouleau jaune, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJENSB		Bouleau jaune, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJENTO		Bouleau jaune, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEO		Bouleau jaune et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEOEB		Bouleau jaune, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEOEN		Bouleau jaune, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEOEP		Bouleau jaune, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEOEU		Bouleau jaune, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEOML		Bouleau jaune, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEOPB		Bouleau jaune, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEOPG		Bouleau jaune, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEOPI		Bouleau jaune, érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEOPR		Bouleau jaune, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEOPU		Bouleau jaune, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJEORX		Bouleau jaune, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEOSB		Bouleau jaune, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEOSE		Bouleau jaune, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEOTO		Bouleau jaune, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEP		Bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJER		Bouleau jaune et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEREB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEREN		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEREP		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEREU		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJERML		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJERPB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJERPG		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJERPI		Bouleau jaune, érable à sucre et érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJERPR		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJERPU		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJERRX		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJERSB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJERSE		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJERTO		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJES		Bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJESCB		Bouleau jaune, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJESCR		Bouleau jaune, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJESEB		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJESEN		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJESEP		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJESEU		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJESEV		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJESFA		Bouleau jaune, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJESFN		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJESFP		Bouleau jaune, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJESFT		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJESFX		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJESFZ		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJESME		Bouleau jaune, érable à sucre et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJESMH		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJESMJ		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJESML		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJESPB		Bouleau jaune, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJESPG		Bouleau jaune, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJESPH		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJESPI		Bouleau jaune, érable à sucre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJESPL		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJESPO		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJESPR		Bouleau jaune, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJESPS		Bouleau jaune, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJESPU		Bouleau jaune, érable à sucre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJESRX		Bouleau jaune, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJESSB		Bouleau jaune, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJESSE		Bouleau jaune, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJESTO		Bouleau jaune, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEU		Bouleau jaune, épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEUCB		Bouleau jaune, épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEUCR		Bouleau jaune, épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEUEB		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEUEN		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEUES		Bouleau jaune, épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJEUEV		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJEUFA		Bouleau jaune, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJEUFI		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJEUFN		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJEUFP		Bouleau jaune, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJEUFX		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEUFZ		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEUME		Bouleau jaune, épinette rouge et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJEUMH		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEUMJ		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJEUML		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEUPB		Bouleau jaune, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEUPG		Bouleau jaune, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEUPH		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEUPL		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJEUPO		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJEUPR		Bouleau jaune, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEUPS		Bouleau jaune, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJEURX		Bouleau jaune, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEURZ		Bouleau jaune, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEUSB		Bouleau jaune, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEUTO		Bouleau jaune, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEV		Bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJEVCB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEVCR		Bouleau jaune, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEVEB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEVEN		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEVES		Bouleau jaune, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJEVEU		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEVFA		Bouleau jaune, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJEVFN		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJEVFP		Bouleau jaune, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJEVFT		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJEVFX		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEVFZ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEVME		Bouleau jaune, épinette de Norvège et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJEVMH		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEVMJ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJEVML		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEVPB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEVPG		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEVPH		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEVPL		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJEVPO		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJEVPR		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEVPS		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJEVRX		Bouleau jaune, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEVRZ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEVSB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEVTO		Bouleau jaune, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFA		Bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJFACB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFACR		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFAEB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFAEN		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFAEP		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFAES		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJFAEU		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFAEV		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJFAFN		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFAFP		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJFAFX		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFAFZ		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJFAME		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJFAMH		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFAMJ		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJFAML		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFAPB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFAPG		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFAPH		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFAPI		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFAPL		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJFAPO		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJFAPR		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFAPS		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJFAPU		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFARX		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFASB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFASE		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFATO		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFH		Bouleau jaune et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		BJFHEB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFHEN		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFHEP		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFHEU		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFHML		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFHPB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFHPG		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFHPI		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFHPR		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFHPU		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFHRX		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFHSB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFHSE		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFHTO		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFI		Bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJFIEB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFIEN		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFIEP		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFIEU		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFIML		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFIPB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFIPG		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFIPI		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFIPR		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFIPU		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFIRX		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFISB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFISE		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFITO		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFN		Bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFNEB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFNEN		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFNEP		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFNEU		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFNFX		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFNML		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFNPB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFNPG		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFNPI		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFNPR		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFNPU		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFNRX		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFNSB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFNSE		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFNTO		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFO		Bouleau jaune et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		BJFOEB		Bouleau jaune, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFOEN		Bouleau jaune, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFOEP		Bouleau jaune, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFOEU		Bouleau jaune, frêne noir et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFOML		Bouleau jaune, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFOPB		Bouleau jaune, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFOPG		Bouleau jaune, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFOPI		Bouleau jaune, frêne noir et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFOPR		Bouleau jaune, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFOPU		Bouleau jaune, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFORX		Bouleau jaune, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFOSB		Bouleau jaune, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFOSE		Bouleau jaune, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFOTO		Bouleau jaune, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFPCB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFPCR		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFPES		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJFPFA		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJFPFN		Bouleau jaune, de frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFPFX		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFPFZ		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJFPPH		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFPPL		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJFPPO		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJFR		Bouleaux jaunes et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BJFREB		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFREN		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFREP		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFREU		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFREV		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJFRME		Bouleau jaune, frêne indistincts et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJFRMH		Bouleau jaune, frêne indistincts et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFRMJ		Bouleau jaune, frêne indistincts et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJFRML		Bouleau jaune, frêne indistincts et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFRPB		Bouleau jaune, frêne indistincts et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFRPG		Bouleau jaune, frêne indistincts et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFRPI		Bouleau jaune, frêne indistincts et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFRPR		Bouleau jaune, frêne indistincts et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFRPS		Bouleau jaune, frêne indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJFRPU		Bouleau jaune, frêne indistincts et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFRRX		Bouleau jaune, frêne indistincts et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFRSB		Bouleau jaune, frêne indistincts et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFRSE		Bouleau jaune, frêne indistincts et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFRTO		Bouleau jaune, frêne indistincts et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFT		Bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJFTEB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFTEN		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFTEP		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFTEU		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFTML		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFTPB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFTPG		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFTPI		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFTPR		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFTPU		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFTRX		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFTSB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFTSE		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFTTO		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFX		Bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFXEB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFXEN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFXEP		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFXEU		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFXFN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFXML		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFXPB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFXPG		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFXPI		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFXPR		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFXPU		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFXRX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFXSB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFXSE		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFXTO		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFZ		Bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFZCB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFZCR		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFZES		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJFZFA		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJFZFN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFZFP		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJFZFX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFZPH		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFZPL		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJFZPO		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJFZRX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJHG		Bouleau jaune et hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		BJHGEB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJHGEN		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJHGEP		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJHGEU		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJHGML		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJHGPB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJHGPG		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJHGPI		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJHGPR		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJHGPU		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJHGRX		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJHGSB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJHGSE		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJHGTO		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJME		Bouleau jaune, méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJMECB		Bouleau jaune, méléze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMECR		Bouleau jaune, méléze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMEEB		Bouleau jaune, méléze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJMEEN		Bouleau jaune, méléze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJMEES		Bouleau jaune, méléze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJMEEU		Bouleau jaune, méléze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMEEV		Bouleau jaune, méléze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJMEFA		Bouleau jaune, méléze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJMEFN		Bouleau jaune, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJMEFP		Bouleau jaune, méléze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJMEFX		Bouleau jaune, méléze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMEFZ		Bouleau jaune, méléze européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMEMH		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMEMJ		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJMEML		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJMEPB		Bouleau jaune, méléze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMEPG		Bouleau jaune, méléze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJMEPH		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMEPL		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJMEPO		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJMEPR		Bouleau jaune, méléze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMEPS		Bouleau jaune, méléze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJMERX		Bouleau jaune, méléze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMERZ		Bouleau jaune, méléze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMESB		Bouleau jaune, méléze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJMETO		Bouleau jaune, méléze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJMH		Bouleau jaune, mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMHCB		Bouleau jaune, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMHCR		Bouleau jaune, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMHEB		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJMHEN		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJMHES		Bouleau jaune, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJMHEU		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMHEV		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJMHFA		Bouleau jaune, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJMHFN		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJMHFP		Bouleau jaune, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJMHFX		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMHFZ		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMHME		Bouleau jaune, mélèze hybride et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJMHMJ		Bouleau jaune, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJMHML		Bouleau jaune, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJMHPB		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMHPG		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJMHPH		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMHPL		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJMHPO		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJMHPR		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMHPS		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJMHRX		Bouleau jaune, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMHRZ		Bouleau jaune, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMHSB		Bouleau jaune, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJMHTO		Bouleau jaune, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJMJ		Bouleau jaune, mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJMJCB		Bouleau jaune, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMJCR		Bouleau jaune, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMJEB		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJMJEN		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJMJES		Bouleau jaune, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJMJEU		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMJEV		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJMJFA		Bouleau jaune, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJMJFN		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJMJFP		Bouleau jaune, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJMJFX		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMJFZ		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMJME		Bouleau jaune, mélèze japonais et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJMJMH		Bouleau jaune, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMJML		Bouleau jaune, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJMJPB		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMJPG		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJMJPH		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMJPL		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJMJPO		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJMJPR		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMJPS		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJMJRX		Bouleau jaune, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMJRZ		Bouleau jaune, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMJSB		Bouleau jaune, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJMJTO		Bouleau jaune, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJML		Bouleau jaune, mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJMLCB		Bouleau jaune, mélèze laricin et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMLCR		Bouleau jaune, mélèze laricin et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMLEB		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJMLEN		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJMLES		Bouleau jaune, mélèze laricin et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJMLEU		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMLEV		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJMLFA		Bouleau jaune, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJMLFN		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJMLFP		Bouleau jaune, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJMLFX		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMLFZ		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMLME		Bouleau jaune, mélèze laricin et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJMLMH		Bouleau jaune, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMLMJ		Bouleau jaune, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJMLPB		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMLPG		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJMLPH		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMLPL		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJMLPO		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJMLPR		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMLPS		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJMLRX		Bouleau jaune, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMLRZ		Bouleau jaune, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMLSB		Bouleau jaune, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJMLTO		Bouleau jaune, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPA		Bouleau jaune et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPAEB		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPAEN		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPAEP		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPAEU		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPAML		Bouleau jaune, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPAPB		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPAPG		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPAPI		Bouleau jaune, peuplier baumier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPAPR		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPAPU		Bouleau jaune, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJPARX		Bouleau jaune, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPASB		Bouleau jaune, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPASE		Bouleau jaune, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPATO		Bouleau jaune, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPB		Bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPBCB		Bouleau jaune, pin blanc et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPBCR		Bouleau jaune, pin blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPBEB		Bouleau jaune, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPBEN		Bouleau jaune, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPBES		Bouleau jaune, pin blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPBEU		Bouleau jaune, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPBEV		Bouleau jaune, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPBFA		Bouleau jaune, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPBFN		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPBFP		Bouleau jaune, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPBFX		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPBFZ		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPBME		Bouleau jaune, pin blanc et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPBMH		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPBMJ		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPBML		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPBPG		Bouleau jaune, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPBPH		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPBPL		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPBPO		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPBPR		Bouleau jaune, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPBPS		Bouleau jaune, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPBRX		Bouleau jaune, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPBRZ		Bouleau jaune, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPBSB		Bouleau jaune, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPBTO		Bouleau jaune, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPE		Bouleau jaune et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		BJPEEB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPEEN		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPEEP		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPEEU		Bouleau jaune, peupliers indéterminés indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPEML		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPEPB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPEPG		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPEPI		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPEPR		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPEPU		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJPERX		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPESB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPESE		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPETO		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPG		Bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPGCB		Bouleau jaune, pin gris et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPGCR		Bouleau jaune, pin gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPGEB		Bouleau jaune, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPGEN		Bouleau jaune, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPGES		Bouleau jaune, pin gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPGEU		Bouleau jaune, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPGEV		Bouleau jaune, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPGFA		Bouleau jaune, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPGFN		Bouleau jaune, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPGFP		Bouleau jaune, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPGFT		Bouleau jaune, pin gris et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJPGFX		Bouleau jaune, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPGFZ		Bouleau jaune, pin gris et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPGME		Bouleau jaune, pin gris et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPGMH		Bouleau jaune, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPGMJ		Bouleau jaune, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPGML		Bouleau jaune, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPGPB		Bouleau jaune, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPGPH		Bouleau jaune, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPGPL		Bouleau jaune, pin gris et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPGPO		Bouleau jaune, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPGPR		Bouleau jaune, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPGPS		Bouleau jaune, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPGRX		Bouleau jaune, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPGRZ		Bouleau jaune, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPGSB		Bouleau jaune, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPGTO		Bouleau jaune, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPH		Bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPHCB		Bouleau jaune, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPHCR		Bouleau jaune, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPHEB		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPHEN		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPHES		Bouleau jaune, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPHEU		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPHEV		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPHFA		Bouleau jaune, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPHFN		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPHFP		Bouleau jaune, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPHFX		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPHFZ		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPHME		Bouleau jaune, peuplier hybride et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPHMH		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPHMJ		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPHML		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPHPB		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPHPG		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPHPI		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin		24sep2015		A		.

		5		BJPHPL		Bouleau jaune, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPHPO		Bouleau jaune, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPHPR		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPHPS		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPHRX		Bouleau jaune, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPHSB		Bouleau jaune, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPHSE		Bouleau jaune, peuplier hybride et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPHTO		Bouleau jaune, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPI		Bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPL		Bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPLCB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPLCR		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPLEB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPLEN		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPLES		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPLEU		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPLEV		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPLFA		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPLFN		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPLFP		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPLFX		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPLFZ		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPLME		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPLMH		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPLMJ		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPLML		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPLPB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPLPG		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPLPH		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPLPI		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPLPO		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPLPR		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPLPS		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPLRX		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPLSB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPLSE		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPLTO		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPO		Bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPOCB		Bouleau jaune, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPOCR		Bouleau jaune, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPOEB		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPOEN		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPOES		Bouleau jaune, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPOEU		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPOEV		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPOFA		Bouleau jaune, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPOFN		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPOFP		Bouleau jaune, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPOFX		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPOFZ		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPOME		Bouleau jaune, peuplier européen et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPOMH		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPOMJ		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPOML		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPOPB		Bouleau jaune, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPOPG		Bouleau jaune, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPOPH		Bouleau jaune, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPOPI		Bouleau jaune, peuplier européen et pin		24sep2015		A		.

		5		BJPOPL		Bouleau jaune, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPOPR		Bouleau jaune, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPOPS		Bouleau jaune, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPORX		Bouleau jaune, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPOSB		Bouleau jaune, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPOSE		Bouleau jaune, peuplier européen et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPOTO		Bouleau jaune, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPR		Bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPRCB		Bouleau jaune, pin rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPRCR		Bouleau jaune, pin rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPREB		Bouleau jaune, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPREN		Bouleau jaune, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPRES		Bouleau jaune, pin rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPREU		Bouleau jaune, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPREV		Bouleau jaune, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPRFA		Bouleau jaune, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPRFN		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPRFP		Bouleau jaune, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPRFX		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPRFZ		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPRME		Bouleau jaune, pin rouge et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPRMH		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPRMJ		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPRML		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPRPB		Bouleau jaune, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPRPG		Bouleau jaune, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPRPH		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPRPL		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPRPO		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPRPS		Bouleau jaune, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPRRX		Bouleau jaune, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPRRZ		Bouleau jaune, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPRSB		Bouleau jaune, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPRTO		Bouleau jaune, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPS		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPSCB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPSCR		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPSEB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPSEN		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPSES		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPSEU		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPSEV		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPSFA		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPSFN		Bouleau jaune, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPSFP		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPSFX		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPSFZ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPSME		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPSMH		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPSMJ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPSML		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPSPB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPSPG		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPSPH		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPSPL		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPSPO		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPSPR		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPSRX		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPSRZ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPSSB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPSTO		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPT		Bouleau jaune et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		BJPTEB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPTEN		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPTEP		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPTEU		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPTML		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPTPB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPTPG		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPTPI		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPTPR		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPTPU		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJPTRX		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPTSB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPTSE		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPTTO		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJRX		Bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJRXFN		Bouleau jaune, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJRXFX		Bouleau jaune, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJRZ		Bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJRZCB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJRZCR		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJRZEB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJRZEN		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJRZER		Plantation de bouleau jaune et de résineux reboisés indéterminés avec érables		21aou2017		A		21aou2017

		5		BJRZES		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJRZEU		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJRZEV		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJRZFA		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJRZFN		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJRZFP		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJRZFX		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJRZFZ		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJRZME		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJRZMH		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJRZMJ		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJRZML		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJRZPB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJRZPG		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJRZPH		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJRZPL		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJRZPO		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJRZPR		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJRZPS		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJRZRX		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJRZSB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJRZTO		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJSB		Bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJSBCB		Bouleau jaune, sapin baumier et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJSBCR		Bouleau jaune, sapin baumier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJSBEB		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJSBEN		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJSBES		Bouleau jaune, sapin baumier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJSBEU		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJSBEV		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJSBFA		Bouleau jaune, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJSBFN		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJSBFP		Bouleau jaune, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJSBFX		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJSBFZ		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJSBME		Bouleau jaune, sapin baumier et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJSBMH		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJSBMJ		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJSBML		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJSBPB		Bouleau jaune, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJSBPG		Bouleau jaune, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJSBPH		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJSBPL		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJSBPO		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJSBPR		Bouleau jaune, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJSBPS		Bouleau jaune, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJSBRX		Bouleau jaune, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJSBRZ		Bouleau jaune, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJSBTO		Bouleau jaune, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJSE		Bouleau jaune sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJTA		Bouleau jaune et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJTAEB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJTAEN		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJTAEP		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTAML		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJTAPB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJTAPG		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJTAPR		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTAPU		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJTARX		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJTASB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJTASE		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJTATO		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJTO		Bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJTOCB		Bouleau jaune, thuya occidental et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJTOCR		Bouleau jaune, thuya occidental et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTOEB		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJTOEN		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJTOES		Bouleau jaune, thuya occidental et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJTOEU		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTOEV		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJTOFA		Bouleau jaune, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJTOFN		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJTOFP		Bouleau jaune, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJTOFX		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJTOFZ		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJTOME		Bouleau jaune, thuya occidental et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJTOMH		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJTOMJ		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJTOML		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJTOPB		Bouleau jaune, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJTOPG		Bouleau jaune, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJTOPH		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJTOPL		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJTOPO		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJTOPR		Bouleau jaune, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTOPS		Bouleau jaune, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJTORX		Bouleau jaune, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJTORZ		Bouleau jaune, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJTOSB		Bouleau jaune, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPBG		Bouleau à papier et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		BPBGEB		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBGEN		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPBGEP		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBGEU		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBGML		Bouleau à papier, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPBGPB		Bouleau à papier, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPBGPG		Bouleau à papier, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPBGPI		Bouleau à papier, bouleau gris et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBGPR		Bouleau à papier, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBGPU		Bouleau à papier, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPBGRX		Bouleau à papier, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBGSB		Bouleau à papier, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPBGSE		Bouleau à papier, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBGTO		Bouleau à papier, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPBJ		Bouleau à papier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		BPBJEB		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBJEN		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPBJEP		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBJEU		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBJML		Bouleau à papier, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPBJPB		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPBJPG		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPBJPI		Bouleau à papier, bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBJPR		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBJPU		Bouleau à papier, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPBJRX		Bouleau à papier, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBJRZ		Bouleau à papier, bouleau jaune et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		BPBJSB		Bouleau à papier, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPBJSE		Bouleau à papier, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBJTO		Bouleau à papier, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPBP		Bouleau à papier et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		BPBPEB		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBPEN		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPBPEP		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBPEU		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBPEV		Bouleaux à papier et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		BPBPML		Bouleau à papier, bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPBPPB		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPBPPG		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPBPPI		Bouleau à papier, bouleau à papier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBPPR		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBPPU		Bouleau à papier, bouleau à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPBPRX		Bouleau à papier, bouleau à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBPRZ		Bouleaux à papier et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		BPBPSB		Bouleau à papier, bouleau à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPBPSE		Bouleau à papier, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBPTO		Bouleau à papier, bouleau à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPCH		Bétulaie à bouleaux à papier avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BPCHEB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BPCHEN		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		BPCHEP		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		BPCHEU		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		BPCHML		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		BPCHPB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		BPCHPG		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		BPCHPR		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		BPCHPU		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPCHRX		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPCHSB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		BPCHSE		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BPCHTO		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		BPCR		Bouleau à papier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BPCREB		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPCREN		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPCREP		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPCREU		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPCRML		Bouleau à papier, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPCRPB		Bouleau à papier, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPCRPG		Bouleau à papier, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPCRPI		Bouleau à papier, chêne rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPCRPR		Bouleau à papier, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPCRPU		Bouleau à papier, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPCRRX		Bouleau à papier, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPCRSB		Bouleau à papier, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPCRSE		Bouleau à papier, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPCRTO		Bouleau à papier, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPEA		Bouleau à papier et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		BPEAEB		Bouleau à papier, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEAEN		Bouleau à papier, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPEAEP		Bouleau à papier, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEAML		Bouleau à papier, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPEAPB		Bouleau à papier, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPEAPG		Bouleau à papier, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPEAPI		Bouleau à papier, érable argenté et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPEAPR		Bouleau à papier, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEAPU		Bouleau à papier, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPEARX		Bouleau à papier, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPEASB		Bouleau à papier, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPEASE		Bouleau à papier, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEATO		Bouleau à papier, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPEB		Bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEN		Bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPEO		Bouleau à papier et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEOEB		Bouleau à papier, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEOEN		Bouleau à papier, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPEOEP		Bouleau à papier, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEOEU		Bouleau à papier, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEOEV		Bouleau à papier, érable rouge et épinette Norvège		24sep2015		A		.

		5		BPEOML		Bouleau à papier, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPEOPB		Bouleau à papier, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPEOPG		Bouleau à papier, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPEOPI		Bouleau à papier, érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPEOPR		Bouleau à papier, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEOPU		Bouleau à papier, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPEORX		Bouleau à papier, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPEORZ		Bouleaux à papier, érables rouges et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		BPEOSB		Bouleau à papier, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPEOSE		Bouleau à papier, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEOTO		Bouleau à papier, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPER		Bouleau à papier et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEREB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEREN		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPEREP		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEREU		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEREV		Bouleaux à papier, érables et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		BPERML		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPERPB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPERPG		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPERPI		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pins indéterminés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPERPR		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPERPU		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPERRX		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPERSB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPERSE		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPERTO		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPES		Bouleau à papier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BPESEB		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPESEN		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPESEP		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPESEU		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPESML		Bouleau à papier, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPESPB		Bouleau à papier, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPESPG		Bouleau à papier, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPESPI		Bouleau à papier, érable à sucre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPESPR		Bouleau à papier, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPESPU		Bouleau à papier, érable à sucre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPESRX		Bouleau à papier, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPESSB		Bouleau à papier, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPESSE		Bouleau à papier, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPESTO		Bouleau à papier, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPEU		Bouleau à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEV		Bouleau à papier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BPFH		Bouleau à papier et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		BPFHEB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFHEN		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFHEP		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFHEU		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFHML		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFHPB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFHPG		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFHPI		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFHPR		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFHPU		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFHRX		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFHSB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFHSE		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFHTO		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFI		Bouleau à papier et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BPFIEB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFIEN		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFIEP		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFIEU		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFIML		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFIPB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFIPG		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFIPI		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFIPR		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFIPU		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFIRX		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFISB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFISE		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFITO		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFN		Bouleau à papier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BPFNEB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFNEN		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFNEP		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFNEU		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFNEV		Bouleaux à papier, feuillus non commerciaux et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		BPFNML		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFNPB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFNPG		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFNPI		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFNPR		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFNPU		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFNRX		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFNRZ		Bouleaux à papier, feuillus non commerciaux et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		BPFNSB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFNSE		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFNTO		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFO		Bouleau à papier et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		BPFOEB		Bouleau à papier, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFOEN		Bouleau à papier, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFOEP		Bouleau à papier, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFOEU		Bouleau à papier, frêne noir et épinette rouge		12sep2016		A		.

		5		BPFOML		Bouleau à papier, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFOPB		Bouleau à papier, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFOPG		Bouleau à papier, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFOPR		Bouleau à papier, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFOPU		Bouleau à papier, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFORX		Bouleau à papier, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFOSB		Bouleau à papier, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFOSE		Bouleau à papier, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFOTO		Bouleau à papier, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFP		Bouleau à papier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BPFR		Bouleaux à papier et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BPFT		Bouleau à papier et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BPFTEB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFTEN		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFTEP		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFTEU		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFTML		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFTPB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFTPG		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFTPI		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFTPR		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFTPU		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFTRX		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFTRZ		Bouleau à papier, feuillus tolérants et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		BPFTSB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFTSE		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFTTO		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFX		Bouleau à papier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFXEB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFXEN		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFXEP		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFXEU		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFXML		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFXPB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFXPG		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFXPI		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFXPR		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFXPU		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFXRX		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFXRZ		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et résineux plantés indéterminés		29avr2021		A		.

		5		BPFXSB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFXSE		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFXTO		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPHG		Bouleau à papier et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		BPHGEB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPHGEN		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPHGEP		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPHGML		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPHGPB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPHGPG		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPHGPI		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPHGPR		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPHGPU		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPHGRX		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPHGSB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPHGSE		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPHGTO		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPML		Bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPOR		Bouleau à papier et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPA		Bouleau à papier et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		BPPAEB		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPAEN		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPPAEP		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPAEU		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPAML		Bouleau à papier, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPPAPB		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPPAPG		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPPAPI		Bouleau à papier, peuplier baumier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPAPR		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPAPU		Bouleau à papier, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPPARX		Bouleau à papier, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPASB		Bouleau à papier, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPPASE		Bouleau à papier, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPATO		Bouleau à papier, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPPB		Bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPPBEN		Bouleua à papier, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPPE		Bouleau à papier et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPEEB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPEEN		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPPEEP		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPEEU		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPEML		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPPEPB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPPEPG		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPPEPI		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPEPR		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPEPU		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPPERX		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPERZ		Bouleau à papier, peupliers et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		BPPESB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPPESE		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPETO		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPPG		Bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPPR		Bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPT		Bouleau à papier et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		BPPTEB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPTEN		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPPTEP		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPTEU		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPTML		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPPTPB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPPTPG		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPPTPI		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPTPR		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPTPU		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPPTRX		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPTRZ		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et résineux plantés indéterminés		29avr2021		A		.

		5		BPPTSB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPPTSE		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPTTO		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPRZ		Bouleau à papier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BPTA		Bouleau à papier et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BPTAEB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPTAEN		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPTAEP		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPTAML		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPTAPB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPTAPG		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPTAPR		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPTAPU		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPTARX		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPTASB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPTASE		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPTATO		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CB		Chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CBBJ		Chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBBJCR		Chêne blanc, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBBJES		Chêne blanc, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBBJEV		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBBJFA		Chêne blanc, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBBJFN		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBBJFP		Chêne blanc, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBBJFX		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBBJFZ		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBBJME		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBBJMH		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBBJMJ		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBBJPH		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBBJPL		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBBJPO		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBBJPS		Chêne blanc, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBCH		Chêne blanc et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		CBCRBJ		Chêne blanc, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBCRES		Chêne blanc, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBCREV		Chêne blanc, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBCRFA		Chêne blanc, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBCRFN		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBCRFP		Chêne blanc, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBCRFX		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBCRFZ		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBCRME		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBCRMH		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBCRMJ		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBCRPH		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBCRPL		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBCRPO		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBCRPS		Chêne blanc, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEB		Chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBEBBJ		Chêne blanc, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBEBCR		Chêne blanc, épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEBEN		Chêne blanc, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBEBES		Chêne blanc, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBEBEU		Chêne blanc, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEBEV		Chêne blanc, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBEBFA		Chêne blanc, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBEBFN		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBEBFP		Chêne blanc, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBEBFX		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEBFZ		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEBME		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBEBMH		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEBMJ		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBEBML		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBEBPB		Chêne blanc, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBEBPG		Chêne blanc, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBEBPH		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEBPL		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBEBPO		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBEBPR		Chêne blanc, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEBPS		Chêne blanc, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEBRX		Chêne blanc, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEBRZ		Chêne blanc, épinette blanche et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEBSB		Chêne blanc, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBEBTO		Chêne blanc, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBEN		Chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBENBJ		Chêne blanc, épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBENCR		Chêne blanc, épinette noire et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBENEB		Chêne blanc, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBENES		Chêne blanc, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBENEU		Chêne blanc, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBENEV		Chêne blanc, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBENFA		Chêne blanc, épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBENFN		Chêne blanc, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBENFP		Chêne blanc, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBENFX		Chêne blanc, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBENFZ		Chêne blanc, épinette noire et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBENME		Chêne blanc, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBENMH		Chêne blanc, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBENMJ		Chêne blanc, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBENML		Chêne blanc, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBENPB		Chêne blanc, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBENPG		Chêne blanc, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBENPH		Chêne blanc, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBENPL		Chêne blanc, épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBENPO		Chêne blanc, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBENPR		Chêne blanc, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBENPS		Chêne blanc, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBENRX		Chêne blanc, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBENRZ		Chêne blanc, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBENSB		Chêne blanc, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBENTO		Chêne blanc, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBEP		Chêne blanc et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CBER		Chêne blanc érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CBESBJ		Chêne blanc, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBESCR		Chêne blanc, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBESEV		Chêne blanc, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBESFA		Chêne blanc, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBESFN		Chêne blanc, d'érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBESFP		Chêne blanc, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBESFX		Chêne blanc, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBESFZ		Chêne blanc, érable à sucre et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBESME		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBESMH		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBESMJ		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBESPH		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBESPL		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBESPO		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBESPS		Chêne blanc, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEU		Chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEUBJ		Chêne blanc, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBEUCR		Chêne blanc, épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEUEB		Chêne blanc, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBEUEN		Chêne blanc, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBEUES		Chêne blanc, épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBEUEV		Chêne blanc, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBEUFA		Chêne blanc, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBEUFN		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBEUFP		Chêne blanc, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBEUFX		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEUFZ		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEUME		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBEUMH		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEUMJ		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBEUML		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBEUPB		Chêne blanc, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBEUPG		Chêne blanc, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBEUPH		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEUPL		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBEUPO		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBEUPR		Chêne blanc, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEUPS		Chêne blanc, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEURX		Chêne blanc, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEURZ		Chêne blanc, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBEUSB		Chêne blanc, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBEUTO		Chêne blanc, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBEV		Chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBEVBJ		Chêne blanc, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBEVCR		Chêne blanc, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEVEB		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBEVEN		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBEVES		Chêne blanc, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBEVEU		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEVFA		Chêne blanc, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBEVFN		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBEVFP		Chêne blanc, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBEVFX		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEVFZ		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEVME		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBEVMH		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEVMJ		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBEVML		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBEVPB		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBEVPG		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBEVPH		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEVPL		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBEVPO		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBEVPR		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEVPS		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEVRX		Chêne blanc, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEVRZ		Chêne blanc, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBEVSB		Chêne blanc, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBEVTO		Chêne blanc, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBFABJ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBFACR		Chêne blanc, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBFAES		Chêne blanc, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBFAEV		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBFAFN		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFAFP		Chêne blanc, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBFAFX		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFAFZ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFAME		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBFAMH		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFAMJ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBFAPH		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFAPL		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBFAPO		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBFAPS		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBFH		Chêne blanc et feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		CBFI		Chêne blanc et feuillus intolérant		24sep2015		A		.

		5		CBFN		Chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFNFX		Chêne blanc et feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFNRX		Chêne blanc et feuillus non commerciaux et  résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFPBJ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBFPCR		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBFPES		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBFPEV		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBFPFA		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBFPFN		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFPFX		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFPFZ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFPME		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBFPMH		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFPMJ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBFPPH		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFPPL		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBFPPO		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBFPPS		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBFT		Chêne blanc et feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CBFXFN		Chêne blanc, feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFZ		Chêne blanc et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFZBJ		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBFZCR		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBFZES		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBFZFA		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBFZFN		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFZFP		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBFZFX		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFZPH		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFZPL		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBFZPO		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBFZRX		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et  résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBME		Chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBMEBJ		Chêne blanc, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBMECR		Chêne blanc, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMEEB		Chêne blanc, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBMEEN		Chêne blanc, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBMEES		Chêne blanc, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBMEEU		Chêne blanc, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMEEV		Chêne blanc, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBMEFA		Chêne blanc, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBMEFN		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBMEFP		Chêne blanc, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBMEFX		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMEFZ		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMEMH		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMEMJ		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBMEML		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBMEPB		Chêne blanc, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBMEPG		Chêne blanc, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBMEPH		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMEPL		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBMEPO		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBMEPR		Chêne blanc, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMEPS		Chêne blanc, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBMERX		Chêne blanc, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMERZ		Chêne blanc, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBMESB		Chêne blanc, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBMETO		Chêne blanc, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBMH		Chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMHBJ		Chêne blanc, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBMHCR		Chêne blanc, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMHEB		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBMHEN		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBMHES		Chêne blanc, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBMHEU		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMHEV		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBMHFA		Chêne blanc, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBMHFN		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBMHFP		Chêne blanc, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBMHFX		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMHFZ		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMHME		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBMHMJ		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBMHML		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBMHPB		Chêne blanc, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBMHPG		Chêne blanc, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBMHPH		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMHPL		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBMHPO		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBMHPR		Chêne blanc, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMHPS		Chêne blanc, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBMHRX		Chêne blanc, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMHRZ		Chêne blanc, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBMHSB		Chêne blanc, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBMHTO		Chêne blanc, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBMJ		Chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBMJBJ		Chêne blanc, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBMJCR		Chêne blanc, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMJEB		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBMJEN		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBMJES		Chêne blanc, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBMJEU		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMJEV		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBMJFA		Chêne blanc, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBMJFN		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBMJFP		Chêne blanc, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBMJFX		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMJFZ		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMJME		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBMJMH		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMJML		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBMJPB		Chêne blanc, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBMJPG		Chêne blanc, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBMJPH		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMJPL		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBMJPO		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBMJPR		Chêne blanc, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMJPS		Chêne blanc, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBMJRX		Chêne blanc, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMJRZ		Chêne blanc, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBMJSB		Chêne blanc, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBMJTO		Chêne blanc, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBML		Chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBMLBJ		Chêne blanc, mélèze laricin et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBMLCR		Chêne blanc, mélèze laricin et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMLEB		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBMLEN		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBMLES		Chêne blanc, mélèze laricin et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBMLEU		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMLEV		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBMLFA		Chêne blanc, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBMLFN		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBMLFP		Chêne blanc, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBMLFX		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMLFZ		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMLME		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBMLMH		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMLMJ		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBMLPB		Chêne blanc, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBMLPG		Chêne blanc, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBMLPH		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMLPL		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBMLPO		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBMLPR		Chêne blanc, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMLPS		Chêne blanc, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBMLRX		Chêne blanc, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMLRZ		Chêne blanc, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBMLSB		Chêne blanc, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBMLTO		Chêne blanc, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBOR		Chêne blanc et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPB		Chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPBBJ		Chêne blanc, pin blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPBCR		Chêne blanc, pin blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPBEB		Chêne blanc, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPBEN		Chêne blanc, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPBES		Chêne blanc, pin blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPBEU		Chêne blanc, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPBEV		Chêne blanc, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPBFA		Chêne blanc, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPBFN		Chêne blanc, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPBFP		Chêne blanc, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPBFX		Chêne blanc, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPBFZ		Chêne blanc, pin blanc et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPBME		Chêne blanc, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPBMH		Chêne blanc, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPBMJ		Chêne blanc, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPBML		Chêne blanc, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPBPG		Chêne blanc, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPBPH		Chêne blanc, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPBPL		Chêne blanc, pin blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPBPO		Chêne blanc, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPBPR		Chêne blanc, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPBPS		Chêne blanc, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPBRX		Chêne blanc, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPBRZ		Chêne blanc, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBPBSB		Chêne blanc, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPBTO		Chêne blanc, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPE		Chêne blanc et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPG		Chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPGBJ		Chêne blanc, pin gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPGCR		Chêne blanc, pin gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPGEB		Chêne blanc, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPGEN		Chêne blanc, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPGES		Chêne blanc, pin gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPGEU		Chêne blanc, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPGEV		Chêne blanc, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPGFA		Chêne blanc, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPGFN		Chêne blanc, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPGFP		Chêne blanc, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPGFX		Chêne blanc, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPGFZ		Chêne blanc, pin gris et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPGME		Chêne blanc, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPGMH		Chêne blanc, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPGMJ		Chêne blanc, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPGML		Chêne blanc, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPGPB		Chêne blanc, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPGPH		Chêne blanc, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPGPL		Chêne blanc, pin gris et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPGPO		Chêne blanc, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPGPR		Chêne blanc, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPGPS		Chêne blanc, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPGRX		Chêne blanc, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPGRZ		Chêne blanc, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBPGSB		Chêne blanc, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPGTO		Chêne blanc, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPH		Chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPHBJ		Chêne blanc, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPHCR		Chêne blanc, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPHEB		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPHEN		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPHES		Chêne blanc, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPHEU		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPHEV		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPHFA		Chêne blanc, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPHFN		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPHFP		Chêne blanc, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPHFX		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPHFZ		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPHME		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPHMH		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPHMJ		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPHML		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPHPB		Chêne blanc, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPHPG		Chêne blanc, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPHPI		Chêne blanc, peuplier hybride et pin		24sep2015		A		.

		5		CBPHPL		Chêne blanc, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPHPO		Chêne blanc, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPHPR		Chêne blanc, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPHPS		Chêne blanc, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPHRX		Chêne blanc, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPHSB		Chêne blanc, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPHSE		Chêne blanc, peuplier hybride et Sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPHTO		Chêne blanc, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPI		Chêne blanc et pin indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPLBJ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPLCR		Chêne blanc, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPLES		Chêne blanc, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPLEV		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPLFA		Chêne blanc, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPLFN		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPLFP		Chêne blanc, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPLFX		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPLFZ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPLME		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPLMH		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPLMJ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPLPH		Chêne blanc, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPLPO		Chêne blanc, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPLPS		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPO		Chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPOBJ		Chêne blanc, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPOCR		Chêne blanc, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPOEB		Chêne blanc, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPOEN		Chêne blanc, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPOES		Chêne blanc, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPOEU		Chêne blanc, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPOEV		Chêne blanc, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPOFA		Chêne blanc, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPOFN		Chêne blanc, de peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPOFP		Chêne blanc, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPOFX		Chêne blanc, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPOFZ		Chêne blanc, peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPOME		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPOMH		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPOMJ		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPOML		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPOPB		Chêne blanc, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPOPG		Chêne blanc, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPOPH		Chêne blanc, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPOPI		Chêne blanc, peuplier européen et pin		24sep2015		A		.

		5		CBPOPL		Chêne blanc, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPOPR		Chêne blanc, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPOPS		Chêne blanc, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPORX		Chêne blanc, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPOSB		Chêne blanc, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPOSE		Chêne blanc, peuplier européen et Sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPOTO		Chêne blanc, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPR		Chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPRBJ		Chêne blanc, pin rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPRCR		Chêne blanc, pin rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPREB		Chêne blanc, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPREN		Chêne blanc, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPRES		Chêne blanc, pin rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPREU		Chêne blanc, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPREV		Chêne blanc, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPRFA		Chêne blanc, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPRFN		Chêne blanc, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPRFP		Chêne blanc, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPRFX		Chêne blanc, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPRFZ		Chêne blanc, pin rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPRME		Chêne blanc, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPRMH		Chêne blanc, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPRMJ		Chêne blanc, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPRML		Chêne blanc, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPRPB		Chêne blanc, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPRPG		Chêne blanc, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPRPH		Chêne blanc, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPRPL		Chêne blanc, pin rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPRPO		Chêne blanc, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPRPS		Chêne blanc, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPRRX		Chêne blanc, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPRRZ		Chêne blanc, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBPRSB		Chêne blanc, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPRTO		Chêne blanc, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPS		Chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPSBJ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPSCR		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPSEB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPSEN		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPSES		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPSEU		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPSEV		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPSFA		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPSFN		Chêne blanc, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPSFP		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPSFX		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPSFZ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPSME		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPSMH		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPSMJ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPSML		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPSPB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPSPG		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPSPH		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPSPL		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPSPO		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPSPR		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPSRX		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPSRZ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBPSSB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPSTO		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBRX		Chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRXFN		Chêne blanc, résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBRXFX		Chêne blanc, résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRZ		Chêne blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBRZBJ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBRZCR		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBRZEB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBRZEN		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBRZES		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBRZEU		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBRZEV		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBRZFA		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBRZFN		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBRZFP		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBRZFX		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRZFZ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRZME		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBRZMH		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBRZMJ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBRZML		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBRZPB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBRZPG		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBRZPH		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBRZPL		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBRZPO		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBRZPR		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBRZPS		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBRZRX		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRZSB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBRZTO		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBSB		Chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBSBBJ		Chêne blanc, sapin baumier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBSBCR		Chêne blanc, sapin baumier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBSBEB		Chêne blanc, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBSBEN		Chêne blanc, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBSBES		Chêne blanc, sapin baumier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBSBEU		Chêne blanc, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBSBEV		Chêne blanc, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBSBFA		Chêne blanc, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBSBFN		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBSBFP		Chêne blanc, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBSBFX		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBSBFZ		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBSBME		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBSBMH		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBSBMJ		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBSBML		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBSBPB		Chêne blanc, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBSBPG		Chêne blanc, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBSBPH		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBSBPL		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBSBPO		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBSBPR		Chêne blanc, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBSBPS		Chêne blanc, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBSBRX		Chêne blanc, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBSBRZ		Chêne blanc, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBSBTO		Chêne blanc, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBSE		Chêne blanc et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBTO		Chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBTOBJ		Chêne blanc, thuya occidental et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBTOCR		Chêne blanc, thuya occidental et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBTOEB		Chêne blanc, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBTOEN		Chêne blanc, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBTOES		Chêne blanc, thuya occidental et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBTOEU		Chêne blanc, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBTOEV		Chêne blanc, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBTOFA		Chêne blanc, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBTOFN		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBTOFP		Chêne blanc, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBTOFX		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBTOFZ		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBTOME		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBTOMH		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBTOMJ		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBTOML		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBTOPB		Chêne blanc, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBTOPG		Chêne blanc, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBTOPH		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBTOPL		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBTOPO		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBTOPR		Chêne blanc, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBTOPS		Chêne blanc, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBTORX		Chêne blanc, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBTORZ		Chêne blanc, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBTOSB		Chêne blanc, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CG		Chêne à gros fruit		24sep2015		A		.

		5		CGFP		Chêne à gros fruit et frêns de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CHBG		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		CHBGEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBGEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHBGEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBGEU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBGML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHBGPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHBGPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHBGPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBGPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHBGRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHBGSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHBGSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBGTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHBJ		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		CHBJEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBJEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHBJEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBJEU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBJML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHBJPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHBJPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHBJPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBJPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHBJRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHBJSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHBJSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBJTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHBP		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		CHBPEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBPEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHBPEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBPEU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBPML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHBPPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHBPPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHBPPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBPPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHBPRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHBPSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHBPSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBPTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHCB		Chênes indistincts et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CHCH		Chênaie à chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		CHCHEB		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHCHEN		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHCHEP		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCHEU		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCHML		Chênaie à chênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHCHPB		Chênaie à chênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHCHPG		Chênaie à chênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHCHPR		Chênaie à chênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCHPU		Chênaie à chênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHCHRX		Chênaie à chênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHCHSB		Chênaie à chênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHCHSE		Chênaie à chênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHCHTO		Chênaie à chênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHCREB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHCREN		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHCREP		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCREU		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCRML		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHCRPB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHCRPG		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHCRPR		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCRPU		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHCRRX		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHCRSB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHCRSE		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHCRTO		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHEA		Chênaie à chênes indistincts avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		CHEAEB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEAEN		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHEAEP		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEAEU		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEAML		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHEAPB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHEAPG		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHEAPR		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEAPU		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHEARX		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHEASB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHEASE		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEATO		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHEB		Chênes indistincts et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CHEN		Chênes indistincts et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CHEO		Chênaie à chênes indistincts avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEOEB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEOEN		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHEOEP		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEOEU		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEOML		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHEOPB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHEOPG		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHEOPR		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEOPU		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHEORX		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHEOSB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHEOSE		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEOTO		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHER		Chênaie à chênes indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEREB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEREN		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHEREP		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEREU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHERML		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHERPB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHERPG		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHERPR		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHERPU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHERRX		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHERSB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHERSE		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHERTO		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHES		Chênaie à chênes indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		CHESEB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHESEN		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHESEP		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHESEU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHESML		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHESPB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHESPG		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHESPR		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHESPU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHESRX		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHESSB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHESSE		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHESTO		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHEU		Chênes indistincts et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CHEV		Chênes indistincts et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CHFH		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		CHFHEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFHEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFHEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFHEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFHML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFHPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFHPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFHPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFHPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFHRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFHSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFHSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFHTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFI		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CHFIEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFIEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFIEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFIEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFIML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFIPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFIPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFIPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFIPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFIRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFISB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFISE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFITO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFN		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CHFNEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFNEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFNEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFNEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFNML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFNPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFNPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFNPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFNPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFNRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFNSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFNSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFNTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFO		Chênaie à chênes indistincts avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		CHFOEB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFOEN		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFOEP		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFOEU		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFOML		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFOPB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFOPG		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFOPR		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFOPU		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFORX		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFOSB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFOSE		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFOTO		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFR		Chênes indistincts et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		CHFT		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CHFTEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFTEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFTEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFTEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFTML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFTPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFTPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFTPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFTPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFTRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFTSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFTSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFTTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFX		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFXEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFXEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFXEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFXEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFXML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFXPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFXPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFXPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFXPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFXRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFXSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFXSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFXTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFZ		Chênes indistincts et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CHHG		Chênaie à chênes indistincts avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		CHHGEB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHHGEN		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHHGEP		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHHGEU		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHHGML		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHHGPB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHHGPG		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHHGPR		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHHGPU		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHHGRX		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHHGSB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHHGSE		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHHGTO		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHME		Chênes indistincts et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CHMH		Chênes indistincts et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CHMJ		Chênes indistincts et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CHML		Chênes indistincts et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CHPA		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHPAEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPAEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHPAEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPAEU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPAML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHPAPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHPAPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHPAPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPAPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHPARX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHPASB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHPASE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPATO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHPB		Chênes indistincts et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CHPE		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		CHPEEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPEEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHPEEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPEEU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPEML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHPEPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHPEPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHPEPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPEPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHPERX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHPESB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHPESE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPETO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHPG		Chênes indistincts et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CHPH		Chênes indistincts et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CHPL		Chênes indistincts et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CHPO		Chênes indistincts et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CHPR		Chênes indistincts et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CHPS		Chênes indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CHPTEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPTEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHPTEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPTEU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPTML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHPTPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHPTPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHPTPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPTPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHPTRX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHPTSB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHPTSE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPTTO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHRZ		Chênes indistincts et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CHSB		Chênes indistincts et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CHTA		Chênaie à chênes indistincts avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CHTAEB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHTAEN		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHTAEP		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHTAEU		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHTAML		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHTAPB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHTAPG		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHTAPR		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHTAPU		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHTARX		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHTASB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHTASE		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHTATO		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHTO		Chênes indistincts et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CR		Chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBG		Chêne rouge et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		CRBGEB		Chêne rouge, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBGEN		Chêne rouge, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRBGEP		Chêne rouge, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBGEU		Chêne rouge, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBGML		Chêne rouge, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRBGPB		Chêne rouge, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRBGPG		Chêne rouge, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRBGPI		Chêne rouge, bouleau gris et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBGPR		Chêne rouge, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBGPU		Chêne rouge, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRBGRX		Chêne rouge, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBGSB		Chêne rouge, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRBGSE		Chêne rouge, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBGTO		Chêne rouge, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRBJ		Chêne rouge, bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRBJCB		Chêne rouge, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRBJEB		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBJEN		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRBJEP		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBJES		Chêne rouge, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRBJEU		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBJEV		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRBJFA		Chêne rouge, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRBJFN		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRBJFP		Chêne rouge, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRBJFX		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBJFZ		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRBJME		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRBJMH		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRBJMJ		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRBJML		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRBJPB		Chêne rouge, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRBJPG		Chêne rouge, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRBJPH		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRBJPI		Chêne rouge, bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBJPL		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRBJPO		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRBJPR		Chêne rouge, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBJPS		Chêne rouge, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRBJPU		Chêne rouge, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRBJRX		Chêne rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBJSB		Chêne rouge, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRBJSE		Chêne rouge, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBJTO		Chêne rouge, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRBP		Chêne rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		CRBPEB		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBPEN		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRBPEP		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBPEU		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBPML		Chêne rouge, bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRBPPB		Chêne rouge, bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRBPPG		Chêne rouge, bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRBPPI		Chêne rouge, bouleau à papier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBPPR		Chêne rouge, bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBPPU		Chêne rouge, bouleau à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRBPRX		Chêne rouge, bouleau à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBPSB		Chêne rouge, bouleau à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRBPSE		Chêne rouge, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBPTO		Chêne rouge, bouleau à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRCBBJ		Chêne rouge, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRCBEB		Chêne rouge, chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRCBEN		Chêne rouge, chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRCBES		Chêne rouge, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRCBEU		Chêne rouge, chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCBEV		Chêne rouge, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRCBFA		Chêne rouge, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRCBFN		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRCBFP		Chêne rouge, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRCBFX		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCBFZ		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRCBME		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRCBMH		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRCBMJ		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRCBML		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRCBPB		Chêne rouge, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRCBPG		Chêne rouge, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRCBPH		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRCBPI		Chêne rouge, chêne blanc et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCBPL		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRCBPO		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRCBPR		Chêne rouge, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCBPS		Chêne rouge, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRCBRX		Chêne rouge, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCBSB		Chêne rouge, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRCBSE		Chêne rouge, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRCBTO		Chêne rouge, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRCR		Chêne rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCREB		Chêne rouge, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRCREN		Chêne rouge, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRCREP		Chêne rouge, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCREU		Chêne rouge, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCRML		Chêne rouge, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRCRPB		Chêne rouge, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRCRPG		Chêne rouge, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRCRPI		Chêne rouge, chêne rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCRPR		Chêne rouge, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCRPU		Chêne rouge, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRCRRX		Chêne rouge, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCRSB		Chêne rouge, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRCRSE		Chêne rouge, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRCRTO		Chêne rouge, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREA		Chêne rouge et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		CREAEB		Chêne rouge, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREAEN		Chêne rouge, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREAEP		Chêne rouge, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CREAML		Chêne rouge, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREAPB		Chêne rouge, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREAPG		Chêne rouge, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREAPR		Chêne rouge, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREAPU		Chêne rouge, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CREARX		Chêne rouge, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREASB		Chêne rouge, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREASE		Chêne rouge, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREATO		Chêne rouge, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREB		Chêne rouge, épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREBBJ		Chêne rouge, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CREBCB		Chêne rouge, épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CREBEN		Chêne rouge, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREBES		Chêne rouge, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CREBEU		Chêne rouge, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CREBEV		Chêne rouge, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CREBFA		Chêne rouge, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CREBFN		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CREBFP		Chêne rouge, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CREBFX		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREBFZ		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREBME		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CREBMH		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CREBMJ		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CREBML		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREBPB		Chêne rouge, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREBPG		Chêne rouge, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREBPH		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CREBPL		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CREBPO		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CREBPR		Chêne rouge, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREBPS		Chêne rouge, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CREBRX		Chêne rouge, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREBRZ		Chêne rouge, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREBSB		Chêne rouge, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREBTO		Chêne rouge, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREN		Chêne rouge, épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRENBJ		Chêne rouge, épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRENCB		Chêne rouge, épinette noire et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRENEB		Chêne rouge, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRENES		Chêne rouge, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRENEU		Chêne rouge, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRENEV		Chêne rouge, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRENFA		Chêne rouge, épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRENFN		Chêne rouge, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRENFP		Chêne rouge, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRENFX		Chêne rouge, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRENFZ		Chêne rouge, épinette noire et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRENME		Chêne rouge, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRENMH		Chêne rouge, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRENMJ		Chêne rouge, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRENML		Chêne rouge, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRENPB		Chêne rouge, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRENPG		Chêne rouge, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRENPH		Chêne rouge, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRENPL		Chêne rouge, épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRENPO		Chêne rouge, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRENPR		Chêne rouge, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRENPS		Chêne rouge, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRENRX		Chêne rouge, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRENRZ		Chêne rouge, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRENSB		Chêne rouge, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRENTO		Chêne rouge, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREO		Chêne rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		CREOEB		Chêne rouge, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREOEN		Chêne rouge, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREOEP		Chêne rouge, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CREOEU		Chêne rouge, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CREOML		Chêne rouge, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREOPB		Chêne rouge, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREOPG		Chêne rouge, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREOPI		Chêne rouge, érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREOPR		Chêne rouge, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREOPU		Chêne rouge, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CREORX		Chêne rouge, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREOSB		Chêne rouge, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREOSE		Chêne rouge, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREOTO		Chêne rouge, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREP		Chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRER		Chêne rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CREREB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREREN		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREREP		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CREREU		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRERML		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRERPB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRERPG		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRERPI		Chêne rouge, érable à sucre et érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRERPR		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRERPU		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRERRX		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRERSB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRERSE		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRERTO		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRES		Chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRESBJ		Chêne rouge, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRESBP		Chêne rouge, d'érable à sucre envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		CRESCB		Chêne rouge, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRESEB		Chêne rouge, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRESEN		Chêne rouge, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRESEP		Chêne rouge, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRESER		Plantation de chênes rouges et d'érables à sucres avec érables		23nov2016		A		.

		5		CRESEU		Chêne rouge, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRESEV		Chêne rouge, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRESFA		Chêne rouge, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRESFN		Chêne rouge, d'érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRESFP		Chêne rouge, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRESFX		Chêne rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRESFZ		Chêne rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRESME		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRESMH		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRESMJ		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRESML		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRESPB		Chêne rouge, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRESPG		Chêne rouge, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRESPH		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRESPI		Chêne rouge, érable à sucre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRESPL		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRESPO		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRESPR		Chêne rouge, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRESPS		Chêne rouge, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRESPU		Chêne rouge, érable à sucre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRESRX		Chêne rouge et érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRESSB		Chêne rouge, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRESSE		Chêne rouge, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRESTO		Chêne rouge, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREU		Chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CREUBJ		Chêne rouge, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CREUCB		Chêne rouge, épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CREUEB		Chêne rouge, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREUEN		Chêne rouge, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREUES		Chêne rouge, épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CREUEV		Chêne rouge, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CREUFA		Chêne rouge, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CREUFN		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CREUFP		Chêne rouge, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CREUFX		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREUFZ		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREUME		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CREUMH		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CREUMJ		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CREUML		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREUPB		Chêne rouge, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREUPG		Chêne rouge, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREUPH		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CREUPL		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CREUPO		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CREUPR		Chêne rouge, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREUPS		Chêne rouge, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CREURX		Chêne rouge, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREURZ		Chêne rouge, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREUSB		Chêne rouge, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREUTO		Chêne rouge, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREV		Chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CREVBJ		Chêne rouge, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CREVCB		Chêne rouge, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CREVEB		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREVEN		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREVES		Chêne rouge, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CREVEU		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CREVFA		Chêne rouge, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CREVFN		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CREVFP		Chêne rouge, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CREVFX		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREVFZ		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREVME		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CREVMH		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CREVMJ		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CREVML		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREVPB		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREVPG		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREVPH		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CREVPL		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CREVPO		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CREVPR		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREVPS		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CREVRX		Chêne rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREVRZ		Chêne rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREVSB		Chêne rouge, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREVTO		Chêne rouge, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFA		Chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRFABJ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRFACB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFAES		Chêne rouge, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRFAEV		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRFAFN		Chêne rouge, de frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFAFP		Chêne rouge, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRFAFX		Chêne rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFAFZ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRFAME		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRFAMH		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFAMJ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRFAPH		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFAPL		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRFAPO		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRFAPS		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRFH		Chêne rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		CRFHEB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFHEN		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFHEP		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFHML		Chêne rouge, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFHPB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFHPG		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFHPR		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFHPU		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFHRX		Chêne rouge, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFHSB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFHSE		Chêne rouge, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFHTO		Chêne rouge, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFI		Chêne rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CRFIEB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFIEN		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFIEP		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFIEU		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFIML		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFIPB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFIPG		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFIPI		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFIPR		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFIPU		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFIRX		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFISB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFISE		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFITO		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFN		Chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFNEB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFNEN		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFNEP		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFNEU		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFNFX		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFNML		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFNPB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFNPG		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFNPI		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFNPR		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFNPU		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFNRX		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFNSB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFNSE		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFNTO		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFO		Chêne rouge et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		CRFOEB		Chêne rouge, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFOEN		Chêne rouge, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFOEP		Chêne rouge, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFOML		Chêne rouge, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFOPB		Chêne rouge, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFOPG		Chêne rouge, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFOPR		Chêne rouge, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFOPU		Chêne rouge, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFORX		Chêne rouge, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFOSB		Chêne rouge, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFOSE		Chêne rouge, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFOTO		Chêne rouge, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFPBJ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRFPCB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFPES		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRFPEV		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRFPFA		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRFPFN		Chêne rouge, de frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFPFX		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFPFZ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRFPME		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRFPMH		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFPMJ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRFPPH		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFPPL		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRFPPO		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRFPPS		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRFR		Chênes rouges et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		CRFT		Chêne rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CRFTEB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFTEN		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFTEP		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFTML		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFTPB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFTPG		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFTPI		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFTPR		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFTPU		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFTRX		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFTSB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFTSE		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFTTO		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFX		Chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFXEB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFXEN		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFXEP		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFXEU		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFXFN		Chêne rouge, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFXML		Chêne rouge, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFXPB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFXPG		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFXPI		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFXPR		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFXPU		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFXRX		Chêne rouge, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFXSB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFXSE		Chêne rouge, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFXTO		Chêne rouge, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFZ		Chêne rouge et feullus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFZBJ		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRFZCB		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFZES		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRFZFA		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRFZFN		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFZFP		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRFZFX		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFZPH		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFZPL		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRFZPO		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRFZRX		Chêne rouge, de feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRHG		Chêne rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		CRHGEB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRHGEN		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRHGEP		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRHGML		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRHGPB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRHGPG		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRHGPR		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRHGPU		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRHGRX		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRHGSB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRHGSE		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRHGTO		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRME		Chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRMEBJ		Chêne rouge, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRMECB		Chêne rouge, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMEEB		Chêne rouge, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRMEEN		Chêne rouge, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRMEES		Chêne rouge, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRMEEU		Chêne rouge, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMEEV		Chêne rouge, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRMEFA		Chêne rouge, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRMEFN		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRMEFP		Chêne rouge, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRMEFX		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMEFZ		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMEMH		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMEMJ		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRMEML		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRMEPB		Chêne rouge, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMEPG		Chêne rouge, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRMEPH		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMEPL		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRMEPO		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRMEPR		Chêne rouge, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMEPS		Chêne rouge, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRMERX		Chêne rouge, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMERZ		Chêne rouge, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMESB		Chêne rouge, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRMETO		Chêne rouge, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRMH		Chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMHBJ		Chêne rouge, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRMHCB		Chêne rouge, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMHEB		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRMHEN		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRMHES		Chêne rouge, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRMHEU		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMHEV		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRMHFA		Chêne rouge, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRMHFN		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRMHFP		Chêne rouge, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRMHFX		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMHFZ		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMHME		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRMHMJ		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRMHML		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRMHPB		Chêne rouge, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMHPG		Chêne rouge, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRMHPH		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMHPL		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRMHPO		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRMHPR		Chêne rouge, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMHPS		Chêne rouge, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRMHRX		Chêne rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMHRZ		Chêne rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMHSB		Chêne rouge, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRMHTO		Chêne rouge, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRMJ		Chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRMJBJ		Chêne rouge, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRMJCB		Chêne rouge, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMJEB		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRMJEN		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRMJES		Chêne rouge, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRMJEU		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMJEV		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRMJFA		Chêne rouge, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRMJFN		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRMJFP		Chêne rouge, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRMJFX		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMJFZ		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMJME		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRMJMH		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMJML		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRMJPB		Chêne rouge, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMJPG		Chêne rouge, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRMJPH		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMJPL		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRMJPO		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRMJPR		Chêne rouge, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMJPS		Chêne rouge, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRMJRX		Chêne rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMJRZ		Chêne rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMJSB		Chêne rouge, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRMJTO		Chêne rouge, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRML		Chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRMLBJ		Chêne rouge, mélèze laricin et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRMLCB		Chêne rouge, mélèze laricin et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMLEB		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRMLEN		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRMLES		Chêne rouge, mélèze laricin et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRMLEU		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMLEV		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRMLFA		Chêne rouge, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRMLFN		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRMLFP		Chêne rouge, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRMLFX		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMLFZ		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMLME		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRMLMH		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMLMJ		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRMLPB		Chêne rouge, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMLPG		Chêne rouge, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRMLPH		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMLPL		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRMLPO		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRMLPR		Chêne rouge, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMLPS		Chêne rouge, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRMLRX		Chêne rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMLRZ		Chêne rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMLSB		Chêne rouge, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRMLTO		Chêne rouge, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CROR		Chêne rouge et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPA		Chêne rouge et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPAEB		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPAEN		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPAEP		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPAML		Chêne rouge, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPAPB		Chêne rouge, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPAPG		Chêne rouge, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPAPR		Chêne rouge, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPAPU		Chêne rouge, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRPARX		Chêne rouge, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPASB		Chêne rouge, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPASE		Chêne rouge, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPATO		Chêne rouge, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPB		Chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPBBJ		Chêne rouge, pin blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPBCB		Chêne rouge, pin blanc et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPBEB		Chêne rouge, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPBEN		Chêne rouge, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPBES		Chêne rouge, pin blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPBEU		Chêne rouge, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPBEV		Chêne rouge, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPBFA		Chêne rouge, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPBFN		Chêne rouge, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPBFP		Chêne rouge, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPBFX		Chêne rouge, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPBFZ		Chêne rouge, pin blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPBME		Chêne rouge, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPBMH		Chêne rouge, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPBMJ		Chêne rouge, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPBML		Chêne rouge, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPBPG		Chêne rouge, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPBPH		Chêne rouge, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPBPL		Chêne rouge, pin blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPBPO		Chêne rouge, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPBPR		Chêne rouge, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPBPS		Chêne rouge, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPBRX		Chêne rouge, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPBRZ		Chêne rouge, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPBSB		Chêne rouge, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPBTO		Chêne rouge, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPDEB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPDEN		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPDEP		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPDML		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPDPB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPDPG		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPDPR		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPDPU		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRPDRX		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPDSB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPDSE		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPDTO		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPE		Chêne rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPEEB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPEEN		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPEEP		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPEEU		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPEML		Chêne rouge, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPEPB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPEPG		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPEPI		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPEPR		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPEPU		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRPERX		Chêne rouge, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPESB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPESE		Chêne rouge, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPETO		Chêne rouge, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPG		Chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPGBJ		Chêne rouge, pin gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPGCB		Chêne rouge, pin gris et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPGEB		Chêne rouge, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPGEN		Chêne rouge, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPGES		Chêne rouge, pin gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPGEU		Chêne rouge, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPGEV		Chêne rouge, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPGFA		Chêne rouge, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPGFN		Chêne rouge, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPGFP		Chêne rouge, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPGFX		Chêne rouge, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPGFZ		Chêne rouge, pin gris et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPGME		Chêne rouge, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPGMH		Chêne rouge, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPGMJ		Chêne rouge, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPGML		Chêne rouge, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPGPB		Chêne rouge, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPGPH		Chêne rouge, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPGPL		Chêne rouge, pin gris et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPGPO		Chêne rouge, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPGPR		Chêne rouge, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPGPS		Chêne rouge, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPGRX		Chêne rouge, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPGRZ		Chêne rouge, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPGSB		Chêne rouge, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPGTO		Chêne rouge, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPH		Chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPHBJ		Chêne rouge, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPHCB		Chêne rouge, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPHEB		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPHEN		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPHES		Chêne rouge, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPHEU		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPHEV		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPHFA		Chêne rouge, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPHFN		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPHFP		Chêne rouge, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPHFX		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPHFZ		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPHME		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPHMH		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPHMJ		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPHML		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPHPB		Chêne rouge, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPHPG		Chêne rouge, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPHPI		Chêne rouge, peuplier hybride et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPHPL		Chêne rouge, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPHPO		Chêne rouge, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPHPR		Chêne rouge, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPHPS		Chêne rouge, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPHRX		Chêne rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPHSB		Chêne rouge, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPHSE		Chêne rouge, peuplier hybride et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPHTO		Chêne rouge, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPI		Chêne rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPL		Chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPLBJ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPLCB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPLEB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPLEN		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPLES		Chêne rouge, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPLEU		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPLEV		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPLFA		Chêne rouge, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPLFN		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPLFP		Chêne rouge, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPLFX		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPLFZ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPLME		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPLMH		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPLMJ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPLML		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPLPB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPLPG		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPLPH		Chêne rouge, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPLPI		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPLPO		Chêne rouge, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPLPR		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPLPS		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPLRX		Chêne rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPLSB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPLSE		Chêne rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPLTO		Chêne rouge, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPO		Chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPOBJ		Chêne rouge, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPOCB		Chêne rouge, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPOEB		Chêne rouge, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPOEN		Chêne rouge, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPOES		Chêne rouge, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPOEU		Chêne rouge, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPOEV		Chêne rouge, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPOFA		Chêne rouge, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPOFN		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPOFP		Chêne rouge, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPOFX		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPOFZ		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPOME		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPOMH		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPOMJ		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPOML		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPOPB		Chêne rouge, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPOPG		Chêne rouge, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPOPH		Chêne rouge, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPOPI		Chêne rouge, peuplier européen et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPOPL		Chêne rouge, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPOPR		Chêne rouge, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPOPS		Chêne rouge, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPORX		Chêne rouge, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPOSB		Chêne rouge, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPOSE		Chêne rouge, peuplier européen et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPOTO		Chêne rouge, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPR		Chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPRBJ		Chêne rouge, pin rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPRCB		Chêne rouge, pin rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPREB		Chêne rouge, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPREN		Chêne rouge, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPRES		Chêne rouge, pin rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPREU		Chêne rouge, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPREV		Chêne rouge, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPRFA		Chêne rouge, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPRFN		Chêne rouge, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPRFP		Chêne rouge, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPRFX		Chêne rouge, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPRFZ		Chêne rouge, pin rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPRME		Chêne rouge, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPRMH		Chêne rouge, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPRMJ		Chêne rouge, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPRML		Chêne rouge, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPRPB		Chêne rouge, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPRPG		Chêne rouge, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPRPH		Chêne rouge, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPRPL		Chêne rouge, pin rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPRPO		Chêne rouge, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPRPS		Chêne rouge, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPRRX		Chêne rouge, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPRRZ		Chêne rouge, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPRSB		Chêne rouge, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPRTO		Chêne rouge, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPS		Chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPSBJ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPSCB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPSEB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPSEN		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPSES		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPSEU		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPSEV		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPSFA		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPSFN		Chêne rouge, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPSFP		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPSFX		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPSFZ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPSME		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPSMH		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPSMJ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPSML		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPSPB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPSPG		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPSPH		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPSPL		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPSPO		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPSPR		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPSRX		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPSRZ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPSSB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPSTO		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPT		Chêne rouge et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		CRPTEB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPTEN		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPTEP		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPTEU		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPTML		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPTPB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPTPG		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPTPI		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPTPR		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPTPU		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRPTRX		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPTSB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPTSE		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPTTO		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRRX		Chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRRXFN		Chêne rouge, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRRXFX		Chêne rouge, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRRZ		Chêne rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRRZBJ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRRZCB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRRZEB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRRZEN		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRRZES		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRRZEU		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRRZEV		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRRZFA		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRRZFN		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRRZFP		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRRZFX		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRRZFZ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRRZME		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRRZMH		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRRZMJ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRRZML		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRRZPB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRRZPE		Plantation de chênes rouges et de résineux indéterminés avec peupliers		30nov2016		A		.

		5		CRRZPG		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRRZPH		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRRZPL		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRRZPO		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRRZPR		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRRZPS		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRRZRX		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRRZSB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRRZTO		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRSB		Chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRSBBJ		Chêne rouge, sapin baumier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRSBCB		Chêne rouge, sapin baumier et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRSBEB		Chêne rouge, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRSBEN		Chêne rouge, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRSBES		Chêne rouge, sapin baumier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRSBEU		Chêne rouge, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRSBEV		Chêne rouge, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRSBFA		Chêne rouge, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRSBFN		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRSBFP		Chêne rouge, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRSBFX		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRSBFZ		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRSBME		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRSBMH		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRSBMJ		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRSBML		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRSBPB		Chêne rouge, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRSBPG		Chêne rouge, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRSBPH		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRSBPL		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRSBPO		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRSBPR		Chêne rouge, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRSBPS		Chêne rouge, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRSBRX		Chêne rouge, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRSBRZ		Chêne rouge, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRSBTO		Chêne rouge, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRSE		Chêne rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRTA		Chêne rouge et tilleul américain		24sep2015		A		.

		5		CRTAEB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRTAEN		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRTAEP		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRTAPB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRTAPG		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRTAPR		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRTARX		Chêne rouge, tilleul d'Amériqueet résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRTASB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRTASE		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRTO		Chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRTOBJ		Chêne rouge, thuya occidental et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRTOCB		Chêne rouge, thuya occidental et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRTOEB		Chêne rouge, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRTOEN		Chêne rouge, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRTOES		Chêne rouge, thuya occidental et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRTOEU		Chêne rouge, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRTOEV		Chêne rouge, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRTOFA		Chêne rouge, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRTOFN		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRTOFP		Chêne rouge, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRTOFX		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRTOFZ		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRTOME		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRTOMH		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRTOMJ		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRTOML		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRTOPB		Chêne rouge, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRTOPG		Chêne rouge, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRTOPH		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRTOPL		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRTOPO		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRTOPR		Chêne rouge, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRTOPS		Chêne rouge, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRTORX		Chêne rouge, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRTORZ		Chêne rouge, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRTOSB		Chêne rouge, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EABG		Érable argenté et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EABGEB		Érable argenté, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABGEN		Érable argenté, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EABGEP		Érable argenté, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EABGML		Érable argenté, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EABGPB		Érable argenté, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EABGPG		Érable argenté, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EABGPR		Érable argenté, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EABGPU		Érable argenté, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EABGRX		Érable argenté, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABGSB		Érable argenté, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EABGSE		Érable argenté, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABGTO		Érable argenté, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EABJ		Érable argenté et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EABJEB		Érable argenté, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABJEN		Érable argenté, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EABJEP		Érable argenté, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EABJML		Érable argenté, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EABJPB		Érable argenté, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EABJPG		Érable argenté, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EABJPI		Érable argenté, bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABJPR		Érable argenté, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EABJPU		Érable argenté, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EABJRX		Érable argenté, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABJSB		Érable argenté, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EABJSE		Érable argenté, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABJTO		Érable argenté, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EABP		Érable argenté et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EABPEB		Érable argenté, bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABPEN		Érable argenté, bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EABPEP		Érable argenté, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EABPML		Érable argenté, bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EABPPB		Érable argenté, bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EABPPG		Érable argenté, bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EABPPI		Érable argenté, bouleau à papier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABPPR		Érable argenté, bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EABPPU		Érable argenté, bouleau à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EABPRX		Érable argenté, bouleau à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABPSB		Érable argenté, bouleau à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EABPSE		Érable argenté, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABPTO		Érable argenté, bouleau à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EACH		Érablière à érables argentés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EACHEB		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EACHEN		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EACHEP		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EACHEU		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EACHML		Érablière à érables argentés et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EACHPB		Érablière à érables argentés et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EACHPG		Érablière à érables argentés et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EACHPR		Érablière à érables argentés et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EACHPU		Érablière à érables argentés et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EACHRX		Érablière à érables argentés et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EACHSB		Érablière à érables argentés et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EACHSE		Érablière à érables argentés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EACHTO		Érablière à érables argentés et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EACR		Érable argenté et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EACREB		Érable argenté, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EACREP		Érable argenté, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EACRML		Érable argenté, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EACRPB		Érable argenté, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EACRPG		Érable argenté, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EACRPR		Érable argenté, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EACRPU		Érable argenté, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EACRRX		Érable argenté, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EACRSB		Érable argenté, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EACRSE		Érable argenté, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EACRTO		Érable argenté, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAEA		Érable argenté, érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EAEAEB		Érable argenté, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEAEN		Érable argenté, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAEAEP		Érable argenté, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEAML		Érable argenté, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAEAPB		Érable argenté, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAEAPG		Érable argenté, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAEAPI		Érable argenté, érable argenté et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAEAPR		Érable argenté, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEAPU		Érable argenté, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAEARX		Érable argenté, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAEASB		Érable argenté, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAEASE		Érable argenté, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEATO		Érable argenté, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAEO		Érable argenté et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEOEB		Érable argenté, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEOEN		Érable argenté, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAEOEP		Érable argenté, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEOML		Érable argenté, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAEOPB		Érable argenté, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAEOPG		Érable argenté, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAEOPI		Érable argenté, érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAEOPR		Érable argenté, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEOPU		Érable argenté, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAEORX		Érable argenté, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAEOSB		Érable argenté, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAEOSE		Érable argenté, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEOTO		Érable argenté, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAER		Érable argenté et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEREB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEREN		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAEREP		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAERML		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAERPB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAERPG		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAERPI		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAERPR		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAERPU		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAERRX		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAERSB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAERSE		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAERTO		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAES		Érable argenté et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EAESEB		Érable argenté, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAESEN		Érable argenté, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAESEP		Érable argenté, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAESML		Érable argenté, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAESPB		Érable argenté, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAESPG		Érable argenté, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAESPI		Érable argenté, érable à sucre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAESPR		Érable argenté, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAESPU		Érable argenté, érable à sucre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAESRX		Érable argenté, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAESSB		Érable argenté, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAESSE		Érable argenté, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAESTO		Érable argenté, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFH		Érable argenté et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EAFHEB		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFHEN		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFHEP		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFHML		Érable argenté, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFHPB		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFHPG		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFHPI		Érable argenté, feuillus sur station humide et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFHPR		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFHPU		Érable argenté, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFHRX		Érable argenté, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFHSB		Érable argenté, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFHSE		Érable argenté, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFHTO		Érable argenté, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFI		Érable argenté et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EAFIEB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFIEN		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFIEP		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFIML		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFIPB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFIPG		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFIPR		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFIPU		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFIRX		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFISB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFISE		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFITO		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFN		Érable argenté et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EAFNEB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFNEN		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFNEP		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFNML		Érable argenté, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFNPB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFNPG		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFNPR		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFNPU		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFNRX		Érable argenté, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFNSB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFNSE		Érable argenté, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFNTO		Érable argenté, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFO		Érable argenté et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EAFOEB		Érable argenté, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFOEN		Érable argenté, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFOEP		Érable argenté, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFOML		Érable argenté, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFOPB		Érable argenté, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFOPG		Érable argenté, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFOPI		Érable argenté, frêne noir et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFOPR		Érable argenté, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFOPU		Érable argenté, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFORX		Érable argenté, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFOSB		Érable argenté, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFOSE		Érable argenté, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFOTO		Érable argenté, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFR		Érables argentés et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EAFREB		Érable argenté, frêne indistincts et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFREN		Érable argenté, frêne indistincts et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFREP		Érable argenté, frêne indistincts et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFRML		Érable argenté, frêne indistincts et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFRPB		Érable argenté, frêne indistincts et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFRPG		Érable argenté, frêne indistincts et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFRPI		Érable argenté, frêneindistincts et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFRPR		Érable argenté, frêne indistincts et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFRPU		Érable argenté, frêneindistincts et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFRRX		Érable argenté, frêne indistincts et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFRSB		Érable argenté, frêne indistincts et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFRSE		Érable argenté, frêne indistincts et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFRTO		Érable argenté, frêne indistincts et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFT		Érable argenté et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EAFTEB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFTEN		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFTEP		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFTML		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFTPB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFTPG		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFTPR		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFTPU		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFTRX		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFTSB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFTSE		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFTTO		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFX		Érable argenté et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFXEB		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFXEN		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFXEP		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFXML		Érable argenté, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFXPB		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFXPG		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFXPI		Érable argenté, feuillus indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFXPR		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFXPU		Érable argenté, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFXRX		Érable argenté, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFXSB		Érable argenté, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFXSE		Érable argenté, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFXTO		Érable argenté, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAHG		Érable argenté et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EAHGEB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAHGEN		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAHGEP		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAHGML		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAHGPB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAHGPG		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAHGPR		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAHGPU		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAHGRX		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAHGSB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAHGSE		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAHGTO		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAOR		Érable argenté et ormes		12mai2021		A		.

		5		EAORPB		Érable argenté, ormes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		EAPA		Érable argenté et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EAPAEB		Érable argenté, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPAEN		Érable argenté, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAPAEP		Érable argenté, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPAML		Érable argenté, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAPAPB		Érable argenté, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAPAPG		Érable argenté, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAPAPI		Érable argenté, peuplier baumier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPAPR		Érable argenté, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPAPU		Érable argenté, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAPARX		Érable argenté, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPASB		Érable argenté, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAPASE		Érable argenté, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPATO		Érable argenté, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAPE		Érable argenté et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPEEB		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPEEN		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAPEEP		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPEML		Érable argenté, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAPEPB		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAPEPG		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAPEPI		Érable argenté, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPEPR		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPEPU		Érable argenté, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAPERX		Érable argenté, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPESB		Érable argenté, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAPESE		Érable argenté, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPETO		Érable argenté, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAPL		Érable argenté et peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		EAPT		Érable argenté et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EAPTEB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPTEN		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAPTEP		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPTML		Érable argenté, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAPTPB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAPTPG		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAPTPR		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPTPU		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAPTRX		Érable argenté, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPTSB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAPTSE		Érable argenté, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPTTO		Érable argenté, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EATA		Érable argenté et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EATAEB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EATAEN		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EATAEP		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EATAML		Érable argenté, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EATAPB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EATAPG		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EATAPR		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EATAPU		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EATARX		Érable argenté, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EATASB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EATASE		Érable argenté, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EATATO		Érable argenté, tilleul d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EB		Épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EBBG		Épinette blanche et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBBJ		Épinette blanche, bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBBJCB		Épinette blanche, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBBJCR		Épinette blanche, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBBJEN		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBBJES		Épinette blanche, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBBJEU		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBBJEV		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBBJFA		Épinette blanche, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBBJFN		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBBJFP		Épinette blanche, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBBJFT		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBBJFX		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBBJFZ		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBBJME		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBBJMH		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBBJMJ		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBBJML		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBBJPB		Épinette blanche, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBBJPG		Épinette blanche, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBBJPH		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBBJPL		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBBJPO		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBBJPR		Épinette blanche, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBBJPS		Épinette blanche, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBBJRX		Épinette blanche, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBBJRZ		Épinette blanche, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBBJSB		Épinette blanche, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBBJTO		Épinette blanche, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBBP		Épinette blanche et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBCB		Épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBCBBJ		Épinette blanche, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBCBCR		Épinette blanche, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCBEN		Épinette blanche, chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBCBES		Épinette blanche, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBCBEU		Épinette blanche, chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCBEV		Épinette blanche, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBCBFA		Épinette blanche, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBCBFN		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBCBFP		Épinette blanche, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBCBFX		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBCBFZ		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBCBME		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBCBMH		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBCBMJ		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBCBML		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBCBPB		Épinette blanche, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBCBPG		Épinette blanche, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBCBPH		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBCBPL		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBCBPO		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBCBPR		Épinette blanche, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCBPS		Épinette blanche, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBCBRX		Épinette blanche, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBCBRZ		Épinette blanche, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBCBSB		Épinette blanche, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBCBTO		Épinette blanche, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBCH		Épinette blanche et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBCR		Épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCRBJ		Épinette blanche, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBCRCB		Épinette blanche, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBCREN		Épinette blanche, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBCRES		Épinette blanche, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBCREU		Épinette blanche, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCREV		Épinette blanche, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBCRFA		Épinette blanche, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBCRFN		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBCRFP		Épinette blanche, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBCRFX		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBCRFZ		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBCRME		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBCRMH		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBCRMJ		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBCRML		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBCRPB		Épinette blanche, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBCRPG		Épinette blanche, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBCRPH		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBCRPL		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBCRPO		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBCRPR		Épinette blanche, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCRPS		Épinette blanche, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBCRRX		Épinette blanche, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBCRRZ		Épinette blanche, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBCRSB		Épinette blanche, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBCRTO		Épinette blanche, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBEB		Épinette blanche et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EBEBBG		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBEBBJ		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBEBBP		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBEBCB		Épinette blanche, épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEBCR		Épinette blanche, épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEBCT		Épinette blanche, épinette blanche et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBEBEA		Épinette blanche, épinette blanche et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBEBEO		Épinette blanche, épinette blanche et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEBER		Épinette blanche, épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEBES		Épinette blanche, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBEBFA		Épinette blanche, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBEBFH		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBEBFI		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEBFN		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBEBFO		Épinette blanche, épinette blanche et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBEBFR		Épinettes blanches et frênes		15jan2020		A		.

		5		EBEBFT		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEBFX		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEBHG		Épinette blanche, épinette blanche et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBEBPA		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEBPE		Épinette blanche, épinette blanche et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEBPL		Épinette blanche, épinette blanche et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBEBPT		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBEBTA		Épinette blanche, épinette blanche et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBEN		Épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBENBG		Épinette blanche, épinette noire et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBENBJ		Épinette blanche, épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBENBP		Épinette blanche, épinette noire et bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EBENCB		Épinette blanche, épinette noire et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBENCR		Épinette blanche, épinette noire et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENEA		Épinette blanche, épinette noire et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBENEO		Épinette blanche, épinette noire et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENER		Épinette blanche, épinette noire et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENES		Épinette blanche, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBENEU		Épinette blanche, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENEV		Épinette blanche, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBENFH		Épinette blanche, épinette noire et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBENFI		Épinette blanche, épinette noire et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBENFN		Épinette blanche, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBENFO		Épinette blanche, épinette noire et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBENFT		Épinette blanche, épinette noire et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBENFX		Épinette blanche, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBENHG		Épinette blanche, épinette noire et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBENME		Épinette blanche, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBENMH		Épinette blanche, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBENMJ		Épinette blanche, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBENML		Épinette blanche, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBENPA		Épinette blanche, épinette noire et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBENPB		Épinette blanche, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBENPD		Épinette blanche, épinette noire et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBENPE		Épinette blanche, épinette noire et peuplierindistincts		24sep2015		A		.

		5		EBENPG		Épinette blanche, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBENPH		Épinette blanche, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBENPI		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires avec pins		15jan2020		A		.

		5		EBENPL		Épinette blanche, épinette noire et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBENPO		Épinette blanche, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBENPR		Épinette blanche, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENPS		Épinette blanche, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBENPT		Épinette blanche, épinette noire et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBENRX		Épinette blanche, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBENRZ		Épinette blanche, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBENSB		Épinette blanche, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBENSE		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		21aou2017		A		21aou2017

		5		EBENTA		Épinette blanche, épinette noire et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBENTO		Épinette blanche, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBEO		Épinette blanche et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEP		Épinette blanche et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEPBG		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBEPBJ		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBEPBP		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBEPCR		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEPEA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBEPEO		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEPER		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEPES		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBEPFH		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBEPFI		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEPFN		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBEPFO		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBEPFT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEPFX		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEPHG		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBEPPA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEPPE		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEPPT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBEPTA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBER		Épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBES		Épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBESBJ		Épinette blanche, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBESCB		Épinette blanche, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBESCR		Épinette blanche, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBESEN		Épinette blanche, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBESEU		Épinette blanche, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBESEV		Épinette blanche, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBESFA		Épinette blanche, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBESFN		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBESFP		Épinette blanche, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBESFT		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBESFX		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBESFZ		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBESME		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBESMH		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBESMJ		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBESML		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBESPB		Épinette blanche, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBESPG		Épinette blanche, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBESPH		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBESPL		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBESPO		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBESPR		Épinette blanche, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBESPS		Épinette blanche, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBESRX		Épinette blanche, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBESRZ		Épinette blanche, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBESSB		Épinette blanche, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBESTO		Épinette blanche, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBEU		Épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEUBG		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBEUBJ		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBEUBP		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBEUCB		Épinette blanche, épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEUCR		Épinette blanche, épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEUEN		Épinette blanche, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBEUEO		Épinette blanche, épinette rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEUER		Épinette blanche, épinette rouge et érables		12mai2021		A		.

		5		EBEUES		Épinette blanche, épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBEUEV		Épinette blanche, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBEUFA		Épinette blanche, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBEUFH		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBEUFI		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEUFN		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBEUFO		Épinette blanche, épinette rouge et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBEUFP		Épinette blanche, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBEUFT		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEUFX		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEUME		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBEUMH		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBEUMJ		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBEUML		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBEUPA		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEUPB		Épinette blanche, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEUPE		Épinette blanche, épinette rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEUPG		Épinette blanche, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBEUPH		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBEUPL		Épinette blanche, épinette rouge et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBEUPO		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBEUPR		Épinette blanche, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEUPS		Épinette blanche, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBEUPT		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBEURX		Épinette blanche, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEURZ		Épinette blanche, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBEUSB		Épinette blanche, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEUSE		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBEUTO		Épinette blanche, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBEV		Épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBEVBJ		Épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBEVBP		Épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBEVCB		Épinette blanche, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEVCR		Épinette blanche, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEVEN		Épinette blanche, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBEVEO		Épinette blanche épinette de Norvège et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEVEP		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EBEVER		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec érables		15jan2020		A		.

		5		EBEVES		Épinette blanche, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBEVEU		Épinette blanche, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEVFA		Épinette blanche, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBEVFH		Épinette blanche, épinette de Norvège et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBEVFI		Épinette blanche et d'épinette de Norvège et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEVFN		Épinette blanche et d'épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBEVFP		Épinette blanche, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBEVFT		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		EBEVFX		Épinette blanche, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEVME		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBEVMH		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBEVMJ		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBEVML		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBEVPB		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEVPE		Épinette blanche, épinette de Norvège et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBEVPG		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBEVPH		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBEVPI		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec pins		15jan2020		A		.

		5		EBEVPL		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBEVPO		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBEVPR		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEVPS		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBEVRX		Épinette blanche, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEVRZ		Épinette blanche, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBEVSB		Épinette blanche, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEVSE		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBEVTO		Épinette blanche, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBFA		Épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBFABJ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBFACB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFACR		Épinette blanche, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFAEN		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBFAES		Épinette blanche, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBFAEU		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFAEV		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBFAFN		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFAFP		Épinette blanche, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBFAFX		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFAFZ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFAME		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBFAMH		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFAMJ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBFAML		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBFAPB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFAPG		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBFAPH		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFAPL		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBFAPO		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBFAPR		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFAPS		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBFARX		Épinette blanche, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFARZ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFASB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBFATO		Épinette blanche, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBFH		Épinette blanche et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBFI		Épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBFN		Épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFNFX		Épinette blanche, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFNRX		Épinette blanche, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFP		Épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBFPBJ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBFPCB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFPCR		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFPEN		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBFPES		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBFPEU		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFPEV		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBFPFA		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBFPFN		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFPFX		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFPFZ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFPME		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBFPMH		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFPMJ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBFPML		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBFPPB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFPPG		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBFPPH		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFPPL		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBFPPO		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBFPPR		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFPPS		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBFPRX		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFPRZ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFPSB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBFPTO		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBFT		Épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBFX		Épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFXFN		Épinette blanche, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFXRX		Épinette blanche, feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFZ		Épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFZBJ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBFZCB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFZCR		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFZEN		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBFZES		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBFZEU		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFZEV		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBFZFA		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBFZFN		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFZFP		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBFZFX		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFZME		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBFZMH		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFZMJ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBFZML		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBFZPB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFZPG		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBFZPH		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFZPL		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBFZPO		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBFZPR		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFZPS		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBFZRX		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFZRZ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFZSB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBFZSE		Plantation d'épinettes blanches et de feuillus reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBFZTO		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBME		Épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBMEBJ		Épinette blanche, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBMECB		Épinette blanche, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMECR		Épinette blanche, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMEEN		Épinette blanche, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBMEES		Épinette blanche, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBMEEU		Épinette blanche, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMEEV		Épinette blanche, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBMEFA		Épinette blanche, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMEFN		Épinette blanche, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBMEFP		Épinette blanche, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBMEFX		Épinette blanche, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMEMH		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMEMJ		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBMEML		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBMEPB		Épinette blanche, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMEPG		Épinette blanche, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBMEPH		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMEPL		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBMEPO		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBMEPR		Épinette blanche, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMEPS		Épinette blanche, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBMERX		Épinette blanche, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMERZ		Épinette blanche, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBMESB		Épinette blanche, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMETO		Épinette blanche, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBMH		Épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMHBJ		Épinette blanche, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBMHCB		Épinette blanche, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMHCR		Épinette blanche, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMHEN		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBMHES		Épinette blanche, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBMHEU		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMHEV		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBMHFA		Épinette blanche, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMHFN		Épinette blanche mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBMHFP		Épinette blanche, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBMHFX		Épinette blanche, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMHME		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBMHMJ		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBMHML		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBMHPB		Épinette blanche, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMHPG		Épinette blanche, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBMHPH		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMHPL		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBMHPO		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBMHPR		Épinette blanche, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMHPS		Épinette blanche, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBMHRX		Épinette blanche, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMHRZ		Épinette blanche, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBMHSB		Épinette blanche, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMHTO		Épinette blanche, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBMJ		Épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBMJBJ		Épinette blanche, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBMJCB		Épinette blanche, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMJCR		Épinette blanche, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMJEN		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBMJES		Épinette blanche, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBMJEU		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMJEV		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBMJFA		Épinette blanche, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMJFN		Épinette blanche, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBMJFP		Épinette blanche, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBMJFX		Épinette blanche, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMJME		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBMJMH		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMJML		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBMJPB		Épinette blanche, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMJPG		Épinette blanche, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBMJPH		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMJPL		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBMJPO		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBMJPR		Épinette blanche, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMJPS		Épinette blanche, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBMJRX		Épinette blanche, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMJRZ		Épinette blanche, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBMJSB		Épinette blanche, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMJTO		Épinette blanche, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBML		Épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBMLBG		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBMLBJ		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBMLBP		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBMLCB		Épinette blanche, mélèze laricin et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMLCR		Épinette blanche, mélèze laricin et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLCT		Épinette blanche, mélèze laricin et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBMLEA		Épinette blanche, mélèze laricin et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBMLEN		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBMLEO		Épinette blanche, mélèze laricin et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLEP		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins avec épinettes noires et/ou rouges		07sep2018		A		.

		5		EBMLER		Épinette blanche, mélèze laricin et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLES		Épinette blanche, mélèze laricin et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBMLEU		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLEV		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBMLFA		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMLFH		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBMLFI		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBMLFN		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBMLFO		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBMLFP		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBMLFT		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBMLFX		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMLHG		Épinette blanche, mélèze laricin et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBMLME		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBMLMH		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMLMJ		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBMLNC		Épinette blanche, mélèze laricin et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBMLOR		Épinette blanche, mélèze laricin et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMLOV		Épinette blanche, mélèze laricin et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBMLPA		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMLPB		Épinette blanche, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMLPD		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBMLPE		Épinette blanche, mélèze laricin et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMLPG		Épinette blanche, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBMLPH		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMLPI		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins avec pins		12mai2021		A		.

		5		EBMLPL		Épinette blanche, mélèze laricin et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBMLPO		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBMLPR		Épinette blanche, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLPS		Épinette blanche, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBMLPT		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBMLRX		Épinette blanche, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMLRZ		Épinette blanche, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBMLSB		Épinette blanche, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMLSE		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBMLTA		Épinette blanche, mélèze laricin et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMLTO		Épinette blanche, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBOR		Épinette blanche et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPB		Épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPBBG		Épinette blanche, pin blanc et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPBBJ		Épinette blanche, pin blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPBBP		Épinette blanche, pin blanc et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPBCB		Épinette blanche, pin blanc et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPBCH		Pessière à épinettes blanches et pins blancs avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPBCR		Épinette blanche, pin blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBCT		Épinette blanche, pin blanc et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBPBEA		Épinette blanche, pin blanc et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBPBEN		Épinette blanche, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPBEO		Épinette blanche, pin blanc et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBER		Épinette blanche, pin blanc et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBES		Épinette blanche, pin blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPBEU		Épinette blanche, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBEV		Épinette blanche, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPBFA		Épinette blanche, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPBFH		Épinette blanche, pin blanc et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPBFI		Épinette blanche, pin blanc et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPBFN		Épinette blanche, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPBFO		Épinette blanche, pin blanc et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBPBFP		Épinette blanche, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPBFR		Épinette blanche, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		EBPBFT		Épinette blanche, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPBFX		Épinette blanche, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPBHG		Épinette blanche, pin blanc et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBPBME		Épinette blanche, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPBMH		Épinette blanche, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPBMJ		Épinette blanche, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPBML		Épinette blanche, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPBNC		Épinette blanche, pin blanc et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBPBOR		Épinette blanche, pin blanc et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPBOV		Épinette blanche, pin blanc et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBPBPA		Épinette blanche, pin blanc et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPBPD		Épinette blanche, pin blanc et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBPBPE		Épinette blanche, pin blanc et peuplierindistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPBPG		Épinette blanche, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPBPH		Épinette blanche, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPBPI		Plantation d'épinette blanche et de pins blancs avec pins		13sep2016		A		.

		5		EBPBPL		Épinette blanche, pin blanc et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBPBPO		Épinette blanche, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPBPR		Épinette blanche, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBPS		Épinette blanche, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPBPT		Épinette blanche, pin blanc et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPBRX		Épinette blanche, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPBRZ		Épinette blanche, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPBSB		Épinette blanche, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPBSE		Plantation d'épinettes blanches et de pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		13sep2016		A		.

		5		EBPBTA		Épinette blanche, pin blanc et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPBTO		Épinette blanche, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPE		Épinette blanche et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPG		Épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPGBG		Épinette blanche, pin gris et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPGBJ		Épinette blanche, pin gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPGBP		Épinette blanche, pin gris et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPGCB		Épinette blanche, pin gris et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPGCH		Pessière à épinettes blanches et pins gris avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPGCR		Épinette blanche, pin gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGCT		Épinette blanche, pin gris et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBPGEA		Épinette blanche, pin gris et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBPGEN		Épinette blanche, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPGEO		Épinette blanche, pin gris et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGEP		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		EBPGER		Épinette blanche, pin gris et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGES		Épinette blanche, pin gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPGEU		Épinette blanche, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGEV		Épinette blanche, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPGFA		Épinette blanche, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPGFH		Épinette blanche, pin gris et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPGFI		Épinette blanche, pin gris et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPGFN		Épinette blanche, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPGFO		Épinette blanche, pin gris et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBPGFP		Épinette blanche, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPGFT		Épinette blanche, pin gris et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPGFX		Épinette blanche, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPGHG		Épinette blanche, pin gris et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBPGME		Épinette blanche, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPGMH		Épinette blanche, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPGMJ		Épinette blanche, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPGML		Épinette blanche, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPGNC		Épinette blanche, pin gris et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBPGOR		Épinette blanche, pin gris et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPGOV		Épinette blanche, pin gris et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBPGPA		Épinette blanche, pin gris et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPGPB		Épinette blanche, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPGPD		Épinette blanche, pin gris et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBPGPE		Épinette blanche, pin gris et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPGPH		Épinette blanche, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPGPI		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris avec pins		29sep2020		A		.

		5		EBPGPL		Épinette blanche, pin gris et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBPGPO		Épinette blanche, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPGPR		Épinette blanche, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGPS		Épinette blanche, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPGPT		Épinette blanche, pin gris et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPGRX		Épinette blanche, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPGRZ		Épinette blanche, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPGSB		Épinette blanche, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPGSE		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		21aou2017		A		21aou2017

		5		EBPGTA		Épinette blanche, pin gris et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPGTO		Épinette blanche, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPH		Épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPHBJ		Épinette blanche, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPHCB		Épinette blanche, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPHCR		Épinette blanche, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPHEN		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPHES		Épinette blanche, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPHEU		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPHEV		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPHFA		Épinette blanche, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPHFN		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPHFP		Épinette blanche, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPHFX		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPHFZ		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPHME		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPHMH		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPHMJ		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPHML		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPHPB		Épinette blanche, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPHPG		Épinette blanche, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPHPL		Épinette blanche, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBPHPO		Épinette blanche, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPHPR		Épinette blanche, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPHPS		Épinette blanche, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPHRX		Épinette blanche, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPHRZ		Épinette blanche, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPHSB		Épinette blanche, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPHTO		Épinette blanche, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPI		Épinette blanche et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPIBG		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPIBJ		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPIBP		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPICB		Épinette blanche, pins indéterminés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPICR		Épinette blanche, pins indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPIEO		Épinette blanche, pins indéterminés et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPIER		Épinette blanche, pins indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPIES		Épinette blanche, pins indéterminés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPIFA		Épinette blanche, pins indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPIFH		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPIFI		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPIFN		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPIFP		Épinette blanche, pins indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPIFT		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPIFX		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPIPE		Épinette blanche, pins indéterminés et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPIPH		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPIPL		Épinette blanche, pins indéterminés et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBPIPO		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPIPT		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPL		Épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBPLBJ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPLCB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPLCR		Épinette blanche, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPLEN		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPLES		Épinette blanche, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPLEU		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPLEV		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPLFA		Épinette blanche, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPLFN		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPLFP		Épinette blanche, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPLFX		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPLFZ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPLME		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPLMH		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPLMJ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPLML		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPLPB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPLPG		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPLPH		Épinette blanche, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPLPO		Épinette blanche, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPLPR		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPLPS		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPLRX		Épinette blanche, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPLRZ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPLSB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPLTO		Épinette blanche, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPO		Épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPOBJ		Épinette blanche, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPOCB		Épinette blanche, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPOCR		Épinette blanche, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPOEN		Épinette blanche, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPOES		Épinette blanche, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPOEU		Épinette blanche, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPOEV		Épinette blanche, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPOFA		Épinette blanche, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPOFN		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPOFP		Épinette blanche, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPOFX		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPOFZ		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPOME		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPOMH		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPOMJ		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPOML		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPOPB		Épinette blanche, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPOPG		Épinette blanche, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPOPH		Épinette blanche, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPOPL		Épinette blanche, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBPOPR		Épinette blanche, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPOPS		Épinette blanche, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPORX		Épinette blanche, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPORZ		Épinette blanche, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPOSB		Épinette blanche, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPOTO		Épinette blanche, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPR		Épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPRBG		Épinette blanche, pin rouge et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPRBJ		Épinette blanche, pin rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPRBP		Épinette blanche, pin rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPRCB		Épinette blanche, pin rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPRCH		Pessière à épinettes blanches et pins rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPRCR		Épinette blanche, pin rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPRCT		Épinette blanche, pin rouge et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBPREA		Épinette blanche, pin rouge et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBPREN		Épinette blanche, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPREO		Épinette blanche, pin rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPRER		Épinette blanche, pin rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPRES		Épinette blanche, pin rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPREU		Épinette blanche, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPREV		Épinette blanche, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPRFA		Épinette blanche, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPRFH		Épinette blanche, pin rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPRFI		Épinette blanche, pin rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPRFN		Épinette blanche, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPRFO		Épinette blanche, pin rouge et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBPRFP		Épinette blanche, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPRFT		Épinette blanche, pin rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPRFX		Épinette blanche, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPRHG		Épinette blanche, pin rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBPRME		Épinette blanche, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPRMH		Épinette blanche, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPRMJ		Épinette blanche, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPRML		Épinette blanche, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPRNC		Épinette blanche, pin rouge et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBPROR		Épinette blanche, pin rouge et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPROV		Épinette blanche, pin rouge et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBPRPA		Épinette blanche, pin rouge et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPRPB		Épinette blanche, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPRPD		Épinette blanche, pin rouge et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBPRPE		Épinette blanche, pin rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPRPG		Épinette blanche, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPRPH		Épinette blanche, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPRPI		Plantation d'épinettes blanches et de pins rouges avec pins		29sep2020		A		.

		5		EBPRPL		Épinette blanche, pin rouge et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBPRPO		Épinette blanche, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPRPS		Épinette blanche, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPRPT		Épinette blanche, pin rouge et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPRRX		Épinette blanche, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPRRZ		Épinette blanche, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPRSB		Épinette blanche, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPRSE		Plantation d'épinettes blanches et de pins rouges avec sapin baumiers et/ou épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		EBPRTA		Épinette blanche, pin rouge et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPRTO		Épinette blanche, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPS		Épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPSBJ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPSCB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPSCR		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPSEN		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPSES		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPSEU		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPSEV		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPSFA		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPSFN		Épinette blanche, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPSFP		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPSFX		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPSME		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPSMH		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPSMJ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPSML		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPSPB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPSPG		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPSPH		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPSPL		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBPSPO		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPSPR		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPSRX		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPSRZ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPSSB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPSSE		Plantation d'épinettes blanches et de pins Sylvestre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBPSTO		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPU		Épinette blanche et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EBPUBG		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPUBJ		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPUBP		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPUCH		Pessière à épinettes blanches avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPUCR		Épinette blanche, pruche du Canada et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPUCT		Épinette blanche, pruche du Canada et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBPUEA		Épinette blanche, pruche du Canada et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBPUEO		Épinette blanche, pruche du Canada et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPUER		Épinette blanche, pruche du Canada et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPUES		Épinette blanche, pruche du Canada et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPUFA		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPUFH		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPUFI		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPUFN		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPUFO		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBPUFP		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPUFT		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPUFX		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPUHG		Épinette blanche, pruche du Canada et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBPUNC		Épinette blanche, pruche du Canada et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBPUOR		Épinette blanche, pruche du Canada et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPUOV		Épinette blanche, pruche du Canada et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBPUPA		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPUPD		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBPUPE		Épinette blanche, pruche du Canada et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPUPT		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPUTA		Épinette blanche, pruche du Canada et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBRX		Épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRXBG		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBRXBJ		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBRXBP		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBRXCB		Épinette blanche, résineux indéterminés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBRXCH		Pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBRXCR		Épinette blanche, résineux indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRXCT		Épinette blanche, résineux indéterminés et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBRXEA		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBRXEO		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRXER		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRXES		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBRXFA		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBRXFH		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBRXFI		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBRXFN		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBRXFO		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBRXFP		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBRXFT		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBRXFX		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRXHG		Épinette blanche, résineux indéterminés et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBRXNC		Épinette blanche, résineux indéterminés et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBRXOR		Épinette blanche, résineux indéterminés et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRXOV		Épinette blanche, résineux indéterminés et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBRXPA		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBRXPD		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBRXPE		Épinette blanche, résineux indéterminés et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRXPL		Épinette blanche, résineux indéterminés et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBRXPT		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBRXTA		Épinette blanche, résineux indéterminés et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBRZ		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBRZBP		Épinette blanche, résineux plantés indéterminés et bouleau à papier		29avr2021		A		.

		5		EBRZEN		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBRZEP		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EBRZES		Épinette blanche, résineux reboisés indéterminés et érable à sucre		12mai2021		A		.

		5		EBRZEU		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRZEV		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBRZFI		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés avec feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		EBRZFN		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBRZFX		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRZME		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBRZMH		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBRZMJ		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBRZML		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBRZPB		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBRZPE		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		EBRZPG		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBRZPR		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRZPS		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBRZRX		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRZSB		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBRZSE		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisé indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBRZTO		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBSB		Épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBSBBG		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBSBBJ		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBSBBP		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBSBCB		Épinette blanche, sapin baumier et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBSBCH		Pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBSBCR		Épinette blanche, sapin baumier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBCT		Épinette blanche, sapin baumier et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBSBEA		Épinette blanche, sapin baumier et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBSBEN		Épinette blanche, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBSBEO		Épinette blanche, sapin baumier et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBEP		Plantation d'épinettes blanches et sapins baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EBSBER		Épinette blanche, sapin baumier et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBES		Épinette blanche, sapin baumier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBSBEU		Épinette blanche, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBEV		Épinette blanche, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBSBFA		Épinette blanche, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBSBFH		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBSBFI		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBSBFN		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBSBFO		Épinette blanche, sapin baumier et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBSBFP		Épinette blanche, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBSBFR		Épinette blanche, sapin baumier et frênes		13sep2016		A		.

		5		EBSBFT		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBSBFX		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSBHG		Épinette blanche, sapin baumier et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBSBME		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBSBMH		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBSBMJ		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBSBML		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBSBNC		Épinette blanche, sapin baumier et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBSBOR		Épinette blanche, sapin baumier et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSBOV		Épinette blanche, sapin baumier et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBSBPA		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBSBPB		Épinette blanche, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBSBPD		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBSBPE		Épinette blanche, sapin baumier et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSBPG		Épinette blanche, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBSBPH		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBSBPI		Plantation d'épinettes blanches et de sapins baumiers avec pins		29sep2020		A		.

		5		EBSBPL		Épinette blanche, sapin baumier et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBSBPO		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBSBPR		Épinette blanche, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBPS		Épinette blanche, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBSBPT		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBSBRX		Épinette blanche, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSBRZ		Épinette blanche, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBSBTA		Épinette blanche, sapin baumier et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBSBTO		Épinette blanche, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBSE		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EBSEBG		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBSEBJ		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBSEBP		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBSECB		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBSECH		Pessière à épinettes blanches et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBSECR		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSECT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBSEEA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBSEEO		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSEER		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSEES		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBSEFA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBSEFH		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBSEFI		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBSEFN		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBSEFO		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBSEFP		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBSEFT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBSEFX		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSEHG		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBSENC		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBSEOR		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSEOV		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBSEPA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBSEPD		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBSEPE		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSEPH		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBSEPL		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBSEPO		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBSEPT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBSETA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBTO		Épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBTOBG		Épinette blanche, thuya occidental et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBTOBJ		Épinette blanche, thuya occidental et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBTOBP		Épinette blanche, thuya occidental et bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EBTOCB		Épinette blanche, thuya occidental et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBTOCH		Pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBTOCR		Épinette blanche, thuya occidental et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOCT		Épinette blanche, thuya occidental et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBTOEA		Épinette blanche, thuya occidental et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBTOEN		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBTOEO		Épinette blanche, thuya occidental et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOER		Épinette blanche, thuya occidental et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOES		Épinette blanche, thuya occidental et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBTOEU		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOEV		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBTOFA		Épinette blanche, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBTOFH		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBTOFI		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBTOFN		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBTOFO		Épinette blanche, thuya occidental et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBTOFP		Épinette blanche, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBTOFR		Épinette blanche, thuya occidental et frênes		12mai2021		A		.

		5		EBTOFT		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBTOFX		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBTOHG		Épinette blanche, thuya occidental et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBTOME		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBTOMH		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBTOMJ		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBTOML		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBTONC		Épinette blanche, thuya occidental et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBTOOR		Épinette blanche, thuya occidental et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBTOOV		Épinette blanche, thuya occidental et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBTOPA		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBTOPB		Épinette blanche, thuya occidentalet pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBTOPD		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBTOPE		Épinette blanche, thuya occidental et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBTOPG		Épinette blanche, thuya occidentalet pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBTOPH		Épinette blanche, thuya occidentalet peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBTOPL		Épinette blanche, thuya occidental et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBTOPO		Épinette blanche, thuya occidentalet peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBTOPR		Épinette blanche, thuya occidentalet pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOPS		Épinette blanche, thuya occidentalet pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBTOPT		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBTORX		Épinette blanche, thuya occidentalet résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBTORZ		Épinette blanche, thuya occidentalet résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBTOSB		Épinette blanche, thuya occidentalet sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBTOTA		Épinette blanche, thuya occidental et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EN		Épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ENBJ		Épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENBJCB		Épinette noire, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENBJCR		Épinette noire, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENBJEB		Épinette noire, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENBJES		Épinette noire, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENBJEU		Épinette noire, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENBJEV		Épinette noire, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENBJFA		Épinette noire, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENBJFI		Plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes avec feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		ENBJFN		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENBJFP		Épinette noire, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENBJFX		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENBJFZ		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENBJME		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENBJMH		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENBJMJ		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENBJML		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENBJPB		Épinette noire, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENBJPE		Plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes avec peupliers		23nov2016		A		.

		5		ENBJPG		Épinette noire, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENBJPH		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENBJPL		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENBJPO		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENBJPR		Épinette noire, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENBJPS		Épinette noire, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENBJRX		Épinette noire, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENBJRZ		Épinette noire, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENBJSB		Épinette noire, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENBJTO		Épinette noire, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENBP		Épinette noire et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		ENBPPG		Épinette noire avec bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENCB		Épinette noire, et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENCBBJ		Épinette noire, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENCBCR		Épinette noire, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCBEB		Épinette noire, chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENCBES		Épinette noire, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENCBEU		Épinette noire, chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCBEV		Épinette noire, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENCBFA		Épinette noire, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENCBFN		Épinette noire, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENCBFP		Épinette noire, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENCBFX		Épinette noire, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENCBFZ		Épinette noire, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENCBME		Épinette noire, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENCBMH		Épinette noire, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENCBMJ		Épinette noire, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENCBML		Épinette noire, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENCBPB		Épinette noire, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENCBPG		Épinette noire, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENCBPH		Épinette noire, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENCBPL		Épinette noire, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENCBPO		Épinette noire, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENCBPR		Épinette noire, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCBPS		Épinette noire, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENCBRX		Épinette noire, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENCBRZ		Épinette noire, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENCBSB		Épinette noire, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENCBTO		Épinette noire, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENCH		Épinette noire et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENCR		Épinette noire, et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCRBJ		Épinette noire, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENCRCB		Épinette noire, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENCREB		Épinette noire, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENCRES		Épinette noire, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENCREU		Épinette noire, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCREV		Épinette noire, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENCRFA		Épinette noire, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENCRFN		Épinette noire, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENCRFP		Épinette noire, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENCRFX		Épinette noire, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENCRFZ		Épinette noire, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENCRME		Épinette noire, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENCRMH		Épinette noire, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENCRMJ		Épinette noire, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENCRML		Épinette noire, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENCRPB		Épinette noire, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENCRPG		Épinette noire, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENCRPH		Épinette noire, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENCRPL		Épinette noire, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENCRPO		Épinette noire, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENCRPR		Épinette noire, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCRPS		Épinette noire, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENCRRX		Épinette noire, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENCRRZ		Épinette noire, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENCRSB		Épinette noire, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENCRTO		Épinette noire, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENEB		Épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENEBBG		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENEBBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENEBBP		Épinette noire, épinette blanche et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		ENEBCB		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENEBCR		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEBCT		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENEBEA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENEBEO		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEBER		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEBES		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENEBEU		Épinette noire, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEBEV		Épinette noire, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENEBFA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENEBFH		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENEBFI		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEBFN		Épinette noire, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENEBFO		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENEBFP		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENEBFT		Épinette noire, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEBFX		Épinette noire, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEBFZ		Épinette noire, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENEBHG		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENEBME		Épinette noire, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENEBMH		Épinette noire, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEBMJ		Épinette noire, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENEBML		Épinette noire, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENEBNC		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENEBOR		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENEBOV		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENEBPA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENEBPB		Épinette noire, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENEBPD		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENEBPE		Épinette noire, épinette blanche et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENEBPG		Épinette noire, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENEBPH		Épinette noire, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEBPI		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches avec pins		15jan2020		A		.

		5		ENEBPL		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENEBPO		Épinette noire, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENEBPR		Épinette noire, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEBPS		Épinette noire, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENEBPT		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENEBRX		Épinette noire, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEBRZ		Épinette noire, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENEBSB		Épinette noire, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENEBSE		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		ENEBTA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENEBTO		Épinette noire, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENEN		Épinette noire et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ENENBG		Pessière à épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENENBJ		Pessière à épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENENBP		Pessière à épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENENCB		Pessière à épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENENCR		Pessière à épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENENCT		Pessière à épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENENEA		Pessière à épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENENEO		Pessière à épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENENER		Pessière à épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENENES		Pessière à épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENENFA		Pessière à épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENENFH		Pessière à épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENENFI		Pessière à épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENENFN		Pessière à épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENENFO		Pessière à épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENENFP		Pessière à épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENENFR		Épinette noire et frênes		07sep2018		A		.

		5		ENENFT		Pessière à épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENENFX		Pessière à épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENENHG		Pessière à épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENENNC		Pessière à épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENENOR		Pessière à épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENENOV		Pessière à épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENENPA		Pessière à épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENENPD		Pessière à épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENENPE		Pessière à épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENENPL		Pessière à épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENENPT		Pessière à épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENENTA		Pessière à épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENEO		Épinette noire et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEP		Pessière à épinettes noires avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEPBG		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENEPBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENEPBP		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENEPCR		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEPCT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENEPEA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENEPEO		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEPER		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEPES		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENEPFA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENEPFH		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENEPFI		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEPFN		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENEPFO		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENEPFP		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENEPFT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEPFX		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEPHG		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENEPNC		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENEPOR		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENEPOV		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENEPPA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENEPPD		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENEPPE		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENEPPT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENEPTA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENER		Épinette noire et  érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		ENES		Épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENESBJ		Épinette noire, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENESCB		Épinette noire, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENESCR		Épinette noire, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENESEB		Épinette noire, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENESEU		Épinette noire, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENESEV		Épinette noire, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENESFA		Épinette noire, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENESFI		Plantation d'épinettes noires et d'érables à sucre avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		ENESFN		Épinette noire, érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENESFP		Épinette noire, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENESFX		Épinette noire, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENESFZ		Épinette noire, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENESME		Épinette noire, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENESMH		Épinette noire, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENESMJ		Épinette noire, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENESML		Épinette noire, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENESPB		Épinette noire, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENESPG		Épinette noire, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENESPH		Épinette noire, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENESPL		Épinette noire, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENESPO		Épinette noire, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENESPR		Épinette noire, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENESPS		Épinette noire, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENESRX		Épinette noire, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENESRZ		Épinette noire, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENESSB		Épinette noire, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENESTO		Épinette noire, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENEU		Épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEUBG		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENEUBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENEUBP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENEUCB		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENEUCR		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEUEB		Épinette noire, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENEUEO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEUER		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges avec érables		12mai2021		A		.

		5		ENEUES		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENEUEV		Épinette noire, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENEUFA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENEUFH		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENEUFI		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEUFN		Épinette noire, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENEUFO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENEUFP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENEUFT		Épinette noire, épinette rouge et feuillus tolérants		12mai2021		A		.

		5		ENEUFX		Épinette noire, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEUME		Épinette noire, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENEUMH		Épinette noire, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEUMJ		Épinette noire, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENEUML		Épinette noire, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENEUPA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENEUPB		Épinette noire, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENEUPE		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEUPG		Épinette noire, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENEUPH		Épinette noire, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEUPL		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENEUPO		Épinette noire, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENEUPR		Épinette noire, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEUPS		Épinette noire, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENEUPT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENEURX		Épinette noire, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEURZ		Épinette noire, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENEUSB		Épinette noire, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENEUSE		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		ENEUTO		Épinette noire, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENEV		Épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENEVBJ		Épinette noire, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENEVBP		Épinette noire, épinette de Norvège et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		ENEVCB		Épinette noire, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENEVCR		Épinette noire, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEVEB		Épinette noire, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENEVEP		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		ENEVES		Épinette noire, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENEVEU		Épinette noire, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEVFA		Épinette noire, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENEVFI		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEVFN		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENEVFP		Épinette noire, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENEVFX		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEVME		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENEVMH		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEVMJ		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENEVML		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENEVPB		Épinette noire, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENEVPE		Épinette noire, épinette de Norvège et les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEVPG		Épinette noire, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENEVPH		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEVPL		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENEVPO		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENEVPR		Épinette noire, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEVPS		Épinette noire, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENEVRX		Épinette noire, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEVRZ		Épinette noire, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENEVSB		Épinette noire, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENEVSE		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		ENEVTO		Épinette noire, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENFA		Épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENFABJ		Épinette noire, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENFACB		Épinette noire, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFACR		Épinette noire, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFAEB		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENFAES		Épinette noire, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENFAEU		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFAEV		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENFAFN		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFAFP		Épinette noire, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENFAFX		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFAFZ		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFAME		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENFAMH		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFAMJ		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENFAML		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENFAPB		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFAPG		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENFAPH		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFAPL		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENFAPO		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENFAPR		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFAPS		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENFARX		Épinette noire, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFARZ		Épinette noire, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFASB		Épinette noire, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENFATO		Épinette noire, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENFH		Épinette noire et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENFI		Épinette noire et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENFN		Épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFNFX		Épinette noire, feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFNRX		Épinette noire  feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFP		Épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENFPBJ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENFPCB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFPCR		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFPEB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENFPES		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENFPEU		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFPEV		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENFPFA		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENFPFN		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFPFX		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFPFZ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFPME		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENFPMH		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFPMJ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENFPML		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze aricin		24sep2015		A		.

		5		ENFPPB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFPPG		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENFPPH		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFPPL		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENFPPO		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENFPPR		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFPPS		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENFPRX		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFPRZ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFPSB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENFPTO		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENFT		Épinette noire et feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENFX		Épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFXFN		Épinette noire, feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFXRX		Épinette noire, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFZ		Épinette noire et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFZBJ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENFZCB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFZCR		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFZEB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENFZES		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENFZEU		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFZEV		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENFZFA		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENFZFN		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFZFP		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENFZFX		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFZME		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENFZMH		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFZMJ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENFZML		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENFZPB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFZPG		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENFZPH		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFZPL		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENFZPO		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENFZPR		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFZPS		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENFZRX		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFZRZ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFZSB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENFZTO		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENME		Épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENMEBJ		Épinette noire, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENMECB		Épinette noire, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMECR		Épinette noire, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMEEB		Épinette noire, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENMEES		Épinette noire, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENMEEU		Épinette noire, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMEEV		Épinette noire, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENMEFA		Épinette noire, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENMEFN		Épinette noire, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENMEFP		Épinette noire, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENMEFX		Épinette noire, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMEMH		Épinette noire, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMEMJ		Épinette noire, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENMEML		Épinette noire, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENMEPB		Épinette noire, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMEPG		Épinette noire, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENMEPH		Épinette noire, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMEPL		Épinette noire, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENMEPO		Épinette noire, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENMEPR		Épinette noire, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMEPS		Épinette noire, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENMERX		Épinette noire, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMERZ		Épinette noire, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENMESB		Épinette noire, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENMETO		Épinette noire, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENMH		Épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMHBJ		Épinette noire, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENMHCB		Épinette noire, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMHCR		Épinette noire, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMHEB		Épinette noire, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENMHES		Épinette noire, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENMHEU		Épinette noire, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMHEV		Épinette noire, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENMHFA		Épinette noire, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENMHFN		Épinette noire, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENMHFP		Épinette noire, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENMHFX		Épinette noire, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMHME		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENMHMJ		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENMHML		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENMHPB		Épinette noire, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMHPG		Épinette noire, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENMHPH		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMHPL		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENMHPO		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENMHPR		Épinette noire, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMHPS		Épinette noire, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENMHRX		Épinette noire, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMHRZ		Épinette noire, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENMHSB		Épinette noire, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENMHTO		Épinette noire, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENMJ		Épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENMJBJ		Épinette noire, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENMJCB		Épinette noire, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMJCR		Épinette noire, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMJEB		Épinette noire, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENMJES		Épinette noire, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENMJEU		Épinette noire, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMJEV		Épinette noire, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENMJFA		Épinette noire, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENMJFN		Épinette noire, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENMJFP		Épinette noire, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENMJFX		Épinette noire, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMJME		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENMJMH		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMJML		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENMJPB		Épinette noire, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMJPG		Épinette noire, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENMJPH		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMJPL		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENMJPO		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENMJPR		Épinette noire, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMJPS		Épinette noire, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENMJRX		Épinette noire, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMJRZ		Épinette noire, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENMJSB		Épinette noire, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENMJTO		Épinette noire, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENML		Épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENMLBG		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENMLBJ		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENMLBP		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENMLCB		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENMLCR		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENMLCT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENMLEA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENMLEB		Épinette noire, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENMLEO		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENMLER		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENMLES		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENMLEU		Épinette noire, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMLEV		Épinette noire, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENMLFA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENMLFH		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENMLFI		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENMLFN		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENMLFO		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENMLFP		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENMLFR		Épinette noire, mélèze laricin et frênes		12mai2021		A		.

		5		ENMLFT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENMLFX		Épinette noire, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMLHG		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENMLME		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENMLMH		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMLMJ		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENMLNC		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENMLOR		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENMLOV		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENMLPA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENMLPB		Épinette noire, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMLPD		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENMLPE		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENMLPG		Épinette noire, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENMLPH		Épinette noire, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMLPI		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins avec pins		01jan2020		A		.

		5		ENMLPL		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENMLPO		Épinette noire, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENMLPR		Épinette noire, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMLPS		Épinette noire, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENMLPT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENMLRX		Épinette noire, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMLRZ		Épinette noire, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENMLSB		Épinette noire, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENMLSE		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins avec sapin baumiers et/ou épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		ENMLTA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENMLTO		Épinette noire, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENOR		Épinette noire et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPB		Épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPBBG		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPBBJ		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPBBP		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPBCB		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENPBCR		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPBCT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENPBEA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENPBEB		Épinette noire, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPBEO		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPBER		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPBES		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPBEU		Épinette noire, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPBEV		Épinette noire, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPBFA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPBFH		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPBFI		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPBFN		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPBFO		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENPBFP		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPBFT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPBFX		Épinette noire, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPBHG		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENPBME		Épinette noire, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPBMH		Épinette noire, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPBMJ		Épinette noire, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPBML		Épinette noire, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPBNC		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENPBOR		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPBOV		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENPBPA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENPBPD		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENPBPE		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPBPG		Épinette noire, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPBPH		Épinette noire, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPBPI		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs avec pins		09dec2016		A		.

		5		ENPBPL		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENPBPO		Épinette noire, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPBPR		Épinette noire, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPBPS		Épinette noire, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPBPT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPBRX		Épinette noire, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPBRZ		Épinette noire, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPBSB		Épinette noire, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPBSE		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		09dec2016		A		.

		5		ENPBTA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENPBTO		Épinette noire, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPE		Épinette noire et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPG		Épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPGBG		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPGBJ		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPGBP		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPGCB		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENPGCR		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPGCT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENPGEA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENPGEB		Épinette noire, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPGEO		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPGER		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPGES		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPGEU		Épinette noire, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPGEV		Épinette noire, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPGFA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPGFH		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPGFI		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPGFN		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPGFO		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENPGFP		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPGFT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPGFX		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPGHG		Pessière à épinettes noires et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENPGME		Épinette noire, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPGMH		Épinette noire, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPGMJ		Épinette noire, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPGML		Épinette noire, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPGNC		Pessière à épinettes noires et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENPGOR		Pessière à épinettes noires et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPGOV		Pessière à épinettes noires et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENPGPA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENPGPB		Épinette noire, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPGPD		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENPGPE		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPGPH		Épinette noire, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPGPI		Plantation d'épinettes noires et de pins gris avec pins		13sep2016		A		.

		5		ENPGPL		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENPGPO		Épinette noire, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPGPR		Épinette noire, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPGPS		Épinette noire, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPGPT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPGRX		Épinette noire, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPGRZ		Épinette noire, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPGSB		Épinette noire, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPGSE		Plantation d'épinettes noires et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		14sep2016		A		.

		5		ENPGTA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENPGTO		Épinette noire, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPH		Épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPHBJ		Épinette noire, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENPHCB		Épinette noire, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPHCR		Épinette noire, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPHEB		Épinette noire, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPHES		Épinette noire, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPHEU		Épinette noire, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPHEV		Épinette noire, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPHFA		Épinette noire, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPHFN		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPHFP		Épinette noire, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPHFX		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPHFZ		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPHME		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPHMH		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPHMJ		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPHML		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPHPB		Épinette noire, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPHPG		Épinette noire, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPHPL		Épinette noire, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENPHPO		Épinette noire, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPHPR		Épinette noire, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPHPS		Épinette noire, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPHRX		Épinette noire, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPHRZ		Épinette noire, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPHSB		Épinette noire, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPHTO		Épinette noire, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPI		Pessière à épinettes noires avec pins		24sep2015		A		.

		5		ENPIBG		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPIBJ		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPIBP		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPICB		Pessière à épinettes noires et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENPICR		Pessière à épinettes noires et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPIEO		Pessière à épinettes noires et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPIER		Pessière à épinettes noires et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPIES		Pessière à épinettes noires et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPIFA		Pessière à épinettes noires et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPIFH		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPIFI		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPIFN		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPIFO		Épinette noire, pins et frêne noir		07sep2018		A		.

		5		ENPIFP		Pessière à épinettes noires et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPIFT		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPIFX		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPIPE		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPIPH		Épinette noire, pin indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPIPL		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENPIPO		Épinette noire, pin indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPIPT		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPL		Épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENPLBJ		Épinette noire, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENPLCB		Épinette noire, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPLCR		Épinette noire, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPLEB		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPLES		Épinette noire, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPLEU		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPLEV		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPLFA		Épinette noire, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPLFN		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPLFP		Épinette noire, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPLFX		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPLFZ		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPLME		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPLMH		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPLMJ		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPLML		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPLPB		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPLPG		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPLPH		Épinette noire, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPLPO		Épinette noire, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPLPR		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPLPS		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPLRX		Épinette noire, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPLRZ		Épinette noire, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPLSB		Épinette noire, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPLTO		Épinette noire, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPO		Épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPOBJ		Épinette noire, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENPOCB		Épinette noire, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPOCR		Épinette noire, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPOEB		Épinette noire, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPOES		Épinette noire, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPOEU		Épinette noire, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPOEV		Épinette noire, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPOFA		Épinette noire, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPOFN		Épinette noire, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPOFP		Épinette noire, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPOFX		Épinette noire, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPOFZ		Épinette noire, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPOME		Épinette noire, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPOMH		Épinette noire, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPOMJ		Épinette noire, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPOML		Épinette noire, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPOPB		Épinette noire, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPOPG		Épinette noire, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPOPH		Épinette noire, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPOPL		Épinette noire, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENPOPR		Épinette noire, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPOPS		Épinette noire, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPORX		Épinette noire, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPORZ		Épinette noire, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPOSB		Épinette noire, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPOTO		Épinette noire, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPR		Épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPRBG		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPRBJ		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPRBP		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPRCB		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENPRCR		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPRCT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENPREA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENPREB		Épinette noire, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPREO		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPRER		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPRES		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPREU		Épinette noire, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPREV		Épinette noire, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPRFA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPRFH		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPRFI		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPRFN		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPRFO		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENPRFP		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPRFT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPRFX		Épinette noire, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPRHG		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENPRME		Épinette noire, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPRMH		Épinette noire, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPRMJ		Épinette noire, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPRML		Épinette noire, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPRNC		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENPROR		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPROV		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENPRPA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENPRPB		Épinette noire, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPRPD		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENPRPE		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPRPG		Épinette noire, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPRPH		Épinette noire, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPRPL		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENPRPO		Épinette noire, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPRPS		Épinette noire, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPRPT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPRRX		Épinette noire, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPRRZ		Épinette noire, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPRSB		Épinette noire, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPRTA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENPRTO		Épinette noire, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPS		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPSBJ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENPSCB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPSCR		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPSEB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPSES		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPSEU		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPSEV		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPSFA		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPSFN		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPSFP		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPSFX		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPSME		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPSMH		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPSMJ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPSML		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPSPB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPSPE		Plantation d'épinettes noires et de pins Sylvestre avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		ENPSPG		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPSPH		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPSPL		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENPSPO		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPSPR		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPSRX		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPSRZ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPSSB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPSSE		Plantation d'épinettes noires et de pins Sylvestre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		ENPSTO		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPU		Pessière à épinettes noires avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ENPUBG		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPUBJ		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPUBP		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPUCR		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPUCT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENPUEA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENPUEO		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPUER		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPUES		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPUFA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPUFH		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPUFI		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPUFN		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPUFO		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENPUFP		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPUFT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPUFX		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPUHG		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENPUNC		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENPUOR		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPUOV		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENPUPA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENPUPD		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENPUPE		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPUPT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPUTA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENRX		Épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRXBG		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENRXBJ		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENRXBP		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENRXCB		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENRXCR		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENRXCT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENRXEA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENRXEO		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENRXER		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENRXES		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENRXFA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENRXFH		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENRXFI		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENRXFN		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENRXFO		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENRXFP		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENRXFT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENRXFX		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRXHG		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENRXNC		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENRXOR		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENRXOV		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENRXPA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENRXPD		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENRXPE		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENRXPL		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENRXPT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENRXTA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRZEB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENRZEP		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		ENRZEU		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENRZEV		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENRZFI		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés et de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		ENRZFN		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENRZFX		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRZME		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENRZMH		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENRZMJ		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENRZML		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENRZPB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENRZPE		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		ENRZPG		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENRZPI		Plantation d'épinette noire et de résineux indéterminés avec pins		27sep2016		A		.

		5		ENRZPR		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENRZPS		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENRZRX		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRZSB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENRZSE		Plantation d'épinettes noires et de résineux indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		30nov2016		A		.

		5		ENRZTO		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENSB		Épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENSBBG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENSBBJ		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENSBBP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENSBCB		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENSBCR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSBCT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENSBEA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENSBEB		Épinette noire, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENSBEO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSBER		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSBES		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENSBEU		Épinette noire, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENSBEV		Épinette noire, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENSBFA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENSBFH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENSBFI		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENSBFN		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENSBFO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENSBFP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENSBFR		Épinette noire, sapin baumier et frênes		12mai2021		A		.

		5		ENSBFT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENSBFX		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENSBHG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENSBME		Épinette noire, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENSBMH		Épinette noire, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENSBMJ		Épinette noire, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENSBML		Épinette noire, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENSBNC		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENSBOR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENSBOV		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENSBPA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENSBPB		Épinette noire, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENSBPD		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENSBPE		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENSBPG		Épinette noire, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENSBPH		Épinette noire, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENSBPI		Plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers avec pins		29avr2021		A		.

		5		ENSBPL		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENSBPO		Épinette noire, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENSBPR		Épinette noire, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENSBPS		Épinette noire, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENSBPT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENSBRX		Épinette noire, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENSBRZ		Épinette noire, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENSBSE		Plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		20avr2020		A		.

		5		ENSBTA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENSBTO		Épinette noire, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENSE		Pessière à épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ENSEBG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENSEBJ		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENSEBP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENSECB		Pessière à épinettes noires et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENSECR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSECT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENSEEA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENSEEO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSEER		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSEES		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENSEFA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENSEFH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENSEFI		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENSEFN		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENSEFO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENSEFP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENSEFT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENSEFX		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENSEHG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENSENC		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENSEOR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENSEOV		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENSEPA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENSEPD		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENSEPE		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENSEPH		Épinette noire, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENSEPL		Pessière à épinettes noires et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENSEPO		Épinette noire, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENSEPT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENSETA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENTO		Pessière à épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ENTOBG		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENTOBJ		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENTOBP		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENTOCB		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENTOCR		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENTOCT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENTOEA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENTOEB		Épinette noire, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENTOEO		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENTOER		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENTOES		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENTOEU		Épinette noire, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENTOEV		Épinette noire, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENTOFA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENTOFH		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENTOFI		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENTOFN		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENTOFO		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENTOFP		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENTOFR		Épinette noire, thuya occidental et frênes		07sep2018		A		.

		5		ENTOFT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENTOFX		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENTOHG		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENTOME		Épinette noire, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENTOMH		Épinette noire, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENTOMJ		Épinette noire, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENTOML		Épinette noire, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENTONC		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENTOOR		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENTOOV		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENTOPA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENTOPB		Épinette noire, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENTOPD		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENTOPE		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENTOPG		Épinette noire, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENTOPH		Épinette noire, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENTOPL		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENTOPO		Épinette noire, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENTOPR		Épinette noire, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENTOPS		Épinette noire, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENTOPT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENTORX		Épinette noire, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENTORZ		Épinette noire, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENTOSB		Épinette noire, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENTOSE		Plantation d'épinettes noires et de thuya occidental avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		ENTOTA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EOBG		Érablière à érables rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EOBGEB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBGEN		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOBGEP		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBGEU		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBGML		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOBGPB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOBGPG		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOBGPI		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOBGPR		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBGPU		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOBGRX		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOBGSB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOBGSE		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBGTO		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOBJ		Érablière à érables rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EOBJEB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBJEN		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOBJEP		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBJEU		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBJML		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOBJPB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOBJPG		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOBJPI		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOBJPR		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBJPU		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOBJRX		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOBJRZ		Érable rouge, bouleau jaune et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		EOBJSB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOBJSE		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBJTO		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOBP		Érablière à érables rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EOBPEB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBPEN		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOBPEP		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBPEU		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBPML		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOBPPB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOBPPG		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOBPPI		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOBPPR		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBPPU		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOBPRX		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOBPRZ		Érable rouge, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		EOBPSB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOBPSE		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBPTO		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOCH		Érablière à érables rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EOCHEB		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCHEN		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOCHEP		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCHEU		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCHML		Érablière à érables rouges et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOCHPB		Érablière à érables rouges et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOCHPG		Érablière à érables rouges et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOCHPR		Érablière à érables rouges et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCHPU		Érablière à érables rouges et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOCHRX		Érablière à érables rouges et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOCHSB		Érablière à érables rouges et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOCHSE		Érablière à érables rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCHTO		Érablière à érables rouges et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOCR		Érablière à érables rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCREB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCREN		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOCREP		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCREU		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCRML		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOCRPB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOCRPG		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOCRPI		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOCRPR		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCRPU		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOCRRX		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOCRSB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOCRSE		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCRTO		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOCT		Érablière à érables rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EOCTEB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCTEN		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOCTEP		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCTML		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOCTPB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOCTPG		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOCTPR		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCTPU		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOCTRX		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOCTSB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOCTSE		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCTTO		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOEA		Érablière à érables rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EOEAEB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEAEN		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOEAEP		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEAML		Érablière à érables rouges et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOEAPB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOEAPG		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOEAPI		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOEAPR		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEAPU		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOEARX		Érablière à érables rouges et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOEASB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOEASE		Érablière à érables rouges et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEATO		Érablière à érables rouges et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOEB		Érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EOEN		Érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EOENEB		Érable rouge, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EOEO		Érablière à érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEOEB		Érablière à érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEOEN		Érablière à érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOEOEP		Érablière à érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEOEU		Érablière à érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEOML		Érablière à érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOEOPB		Érablière à érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOEOPG		Érablière à érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOEOPI		Érablière à érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOEOPR		Érablière à érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEOPU		Érablière à érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOEORX		Érablière à érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOEOSB		Érablière à érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOEOSE		Érablière à érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEOTO		Érablière à érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOER		Érablière à érables rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEREB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEREN		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOEREP		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOERML		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOERPB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOERPG		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOERPI		Érablière à érables rouges et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOERPR		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOERPU		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOERRX		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOERSB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOERSE		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOERTO		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOES		Érable rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EOESEB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOESEN		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOESEP		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOESEU		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOESML		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOESPB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOESPG		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOESPI		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOESPR		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOESPU		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOESRX		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOESSB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOESSE		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOESTO		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOEU		Érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EOEV		Érable rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EOFAEB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFAEN		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFAEP		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFAML		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFAPB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFAPG		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFAPR		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFAPU		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFARX		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFASB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFASE		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFATO		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFH		Érablière à érables rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EOFHEB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFHEN		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFHEP		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFHEU		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFHML		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFHPB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFHPG		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFHPI		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFHPR		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFHPU		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFHRX		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFHSB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFHSE		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFHTO		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFI		Érablière à érables rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EOFIEB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFIEN		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFIEP		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFIEU		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFIML		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFIPB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFIPG		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFIPI		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFIPR		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFIPU		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFIRX		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFISB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFISE		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFITO		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFN		Érablière à érables rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EOFNEB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFNEN		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFNEP		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFNEU		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFNML		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFNPB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFNPG		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFNPI		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFNPR		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFNPU		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFNRX		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFNSB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFNSE		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFNTO		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFO		Érablière à érables rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EOFOEB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFOEN		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFOEP		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFOEU		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFOML		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFOPB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFOPG		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFOPI		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFOPR		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFOPU		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFORX		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFOSB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFOSE		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFOTO		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFP		Érable rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EOFR		Érables rouges et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EOFREB		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFREN		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFREP		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFREU		Érable rouge, frênes et épinette rouge		12mai2021		A		.

		5		EOFRML		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFRPB		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFRPG		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFRPR		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFRPU		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFRRX		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFRSB		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFRSE		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFRTO		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFT		Érablière à érables rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EOFTEB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFTEN		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFTEP		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFTEU		Érable rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFTML		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFTPB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFTPG		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFTPI		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFTPR		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFTPU		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFTRX		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFTSB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFTSE		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFTTO		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFX		Érablière à érables rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFXEB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFXEN		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFXEP		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFXEU		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFXML		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFXPB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFXPG		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFXPI		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFXPR		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFXPU		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFXRX		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFXSB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFXSE		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFXTO		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOHG		Érablière à érables rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EOHGEB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOHGEN		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOHGEP		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOHGEU		Érable rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		EOHGML		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOHGPB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOHGPG		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOHGPI		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOHGPR		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOHGPU		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOHGRX		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOHGSB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOHGSE		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOHGTO		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOML		Érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EOOR		Érable rouge et ormes		12mai2021		A		.

		5		EOORPB		Érable rouge, ormes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		EOORPU		Érable rouge, ormes et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		EOORRX		Érable rouge, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		EOORSB		Érable rouge, ormes et sapin baumier		12mai2021		A		.

		5		EOORTO		Érable rouge, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		EOPA		Érablière à érables rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOPAEB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPAEN		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOPAEP		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPAEU		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPAML		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOPAPB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOPAPG		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOPAPI		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOPAPR		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPAPU		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOPARX		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOPASB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOPASE		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPATO		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOPB		Érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EOPE		Érablière à érables rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EOPEEB		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPEEN		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOPEEP		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPEEU		Érablière à érables rouges et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPEML		Érablière à érables rouges et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOPEPB		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOPEPC		Érable rouge, peupliers et pin rigide		12mai2021		A		.

		5		EOPEPG		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOPEPI		Érablière à érables rouges et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOPEPR		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPEPU		Érablière à érables rouges et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOPERX		Érablière à érables rouges et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOPESB		Érablière à érables rouges et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOPESE		Érablière à érables rouges et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPETO		Érablière à érables rouges et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOPG		Érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EOPL		Érable rouge et peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		EOPR		Érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EOPREB		Érable rouge, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EOPRPG		Érable rouge, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EOPS		Érable rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EOPT		Érablière à érables rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EOPTEB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPTEN		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOPTEP		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPTEU		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPTML		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOPTPB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOPTPG		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOPTPI		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOPTPR		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPTPU		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOPTRX		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOPTSB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOPTSE		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPTTO		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOSB		Érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EOTA		Érablière à érables rouges avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EOTAEB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOTAEN		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOTAEP		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOTAML		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOTAPB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOTAPG		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOTAPR		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOTAPU		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOTARX		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOTASB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOTASE		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOTATO		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EPBJ		Épinette noire et/ou rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EPBP		Épinette noire et/ou rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EPCB		Épinette noire et/ou rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EPCR		Épinette noire et/ou rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EPEB		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EPEBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPEBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPEBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPEBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPEBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPEBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EPEBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPEBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPEBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPEBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPEBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPEBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPEBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPEBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPEBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPEBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPEBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPEBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPEBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPEBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPEBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPEBPH		Plantation d'épinettes blanches et de peupliers hybrides envahie d'épinettes		20avr2020		A		.

		5		EPEBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPEBRZ		Plantation d'épinettes blanches de résineux reboisés indéterminés envahie d'épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EPEBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPEN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EPENBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPENBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPENBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPENCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPENCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPENEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPENEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPENER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPENES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPENFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPENFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPENFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPENFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPENFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPENFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPENFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPENFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPENHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPENNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPENOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPENOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPENPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPENPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPENPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPENPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPENTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPEP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEPBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPEPBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPEPBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPEPCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEPCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPEPEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPEPEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEPER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEPES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPEPFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPEPFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPEPFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPEPFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPEPFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPEPFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPEPFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPEPFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPEPHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPEPNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPEPOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPEPOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPEPPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPEPPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPEPPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPEPPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPEPTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPES		Épinette noire et/ou rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPEU		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEV		Épinette noire et/ou rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EPEVEB		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie d'épinettes		20avr2020		A		.

		5		EPFA		Épinette noire et/ou rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPFP		Épinette noire et/ou rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPFZ		Épinette noire et/ou rouge et les feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EPME		Épinette noire et/ou rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EPMH		Épinette noire et/ou rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EPMJ		Épinette noire et/ou rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EPML		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EPMLBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPMLBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPMLBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPMLCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPMLCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPMLEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPMLEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPMLER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPMLES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPMLFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPMLFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPMLFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPMLFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPMLFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPMLFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPMLFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPMLFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPMLHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPMLNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPMLOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPMLOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPMLPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPMLPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPMLPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPMLPG		Épinette noire et/ou rouge envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins gris		12sep2016		A		.

		5		EPMLPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPMLTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPPB		Épinette noire et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EPPBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPPBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPPBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPPBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPPBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPPBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPPBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPPBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPPBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPPBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPPBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPPG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EPPGBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPGBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPGBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPGCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPGCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPPGEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPPGEB		Épinettes noires et/ou rouges envahissants une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		07dec2016		A		.

		5		EPPGEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPGER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPGES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPGFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPPGFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPGFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPGFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPGFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPPGFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPPGFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPGFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPGHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPPGML		Épinettes envahissants une plantation de pins gris et mélèzes laricins		09dec2016		A		.

		5		EPPGNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPPGOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPGOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPPGPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPPGPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPPGPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPGPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPGTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPPH		Épinette noire et/ou rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EPPI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EPPIBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPIBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPIBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPICR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPIEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPIER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPIES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPIFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPIFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPIFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPIFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPIFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPIPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPIPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPL		Épinette noire et/ou rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EPPO		Épinette noire et/ou rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EPPR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPRBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPRBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPRBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPRCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPRCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPPREA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPPREO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPRER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPRES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPRFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPPRFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPRFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPRFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPRFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPPRFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPPRFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPRFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPRHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPPRNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPPROR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPROV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPPRPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPPRPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPPRPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPRPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPRTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPPS		Épinette noire et/ou rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EPPU		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EPPUBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPUBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPUBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPUCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPUCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPPUEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPPUEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPUER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPUES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPUFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPPUFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPUFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPUFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPUFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPPUFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPPUFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPUFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPUHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPPUNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPPUOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPUOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPPUPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPPUPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPPUPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPUPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPUTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPRX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPRXBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPRXBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPRXBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPRXCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPRXCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPRXEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPRXEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPRXER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPRXES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPRXFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPRXFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPRXFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPRXFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPRXFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPRXFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPRXFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPRXFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPRXHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPRXNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPRXOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPRXOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPRXPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPRXPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPRXPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPRXPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPRXTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPRZ		Épinette noire et/ou rouge et des résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EPSB		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPSBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPSBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPSBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPSBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPSBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPSBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPSBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPSBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPSBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPSBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPSBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPSBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPSBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPSBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPSBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPSBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPSBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPSBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPSBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPSBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPSBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPSBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPSBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPSE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EPSEBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPSEBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPSEBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPSECR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSECT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPSEEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPSEEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSEER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSEES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPSEFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPSEFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPSEFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPSEFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPSEFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPSEFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPSEFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPSEFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPSEHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPSENC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPSEOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPSEOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPSEPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPSEPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPSEPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPSEPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPSETA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPTO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EPTOBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPTOBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPTOBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPTOCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPTOCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPTOEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPTOEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPTOER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPTOES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPTOFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPTOFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPTOFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPTOFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPTOFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPTOFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPTOFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPTOFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPTOHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPTONC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPTOOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPTOOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPTOPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPTOPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPTOPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPTOPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPTOTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ERBG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ERBGEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBGEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERBGEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBGML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERBGPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERBGPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERBGPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERBGPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBGPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERBGRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERBGRZ		Érables, bouleau gris et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERBGSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERBGSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBGTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERBJ		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ERBJEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBJEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERBJEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBJEU		Érable à sucre et/ou rouge, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERBJML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERBJPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERBJPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERBJPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERBJPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBJPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERBJRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERBJRZ		Plantation de bouleaux jaunes et de résineux reboisés indéterminés envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		ERBJSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERBJSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBJTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERBP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ERBPEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBPEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERBPEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBPEU		Érable à sucre et/ou rouge, bouleau à papier et l'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERBPML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERBPPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERBPPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERBPPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERBPPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBPPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERBPRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERBPRZ		Érables, bouleaux à papier et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		ERBPSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERBPSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBPTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERCB		Érable à sucre et/ou rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ERCH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ERCHEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCHEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERCHEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCHEU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCHML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERCHPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERCHPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERCHPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCHPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERCHRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERCHSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERCHSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCHTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERCR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERCREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCREU		Érables, chêne rouge et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		ERCRML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERCRPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERCRPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERCRPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERCRPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCRPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERCRRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERCRSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERCRSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCRTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERCTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERCTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERCTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERCTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERCTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERCTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERCTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERCTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EREA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EREAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EREAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EREAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EREAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EREAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EREAPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		EREAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EREAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EREARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EREASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EREASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EREB		Érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EREBEN		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		EREBES		Érable à sucre et/ou rouge, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EREBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		EREN		Érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ERENPG		Érables envahissants une plantation d'épinettes noires et de pins gris		23nov2016		A		.

		5		EREO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EREOEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREOEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EREOEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EREOEU		Érable à sucre et/ou rouge, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EREOML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EREOPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EREOPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EREOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EREOPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EREOPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EREORX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EREOSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EREOSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREOTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERER		Érablière à érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EREREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EREREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EREREU		Érables et épinette rouge		07sep2018		A		.

		5		ERERML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERERPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERERPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERERPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERERPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERERPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERERRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERERRZ		Érables et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERERSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERERSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERERTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERES		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ERESEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERESEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERESEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERESEU		Érable à sucre et/ou rouge, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERESML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERESPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERESPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERESPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERESPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERESPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERESRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERESSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERESSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERESTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EREU		Érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EREURZ		Plantation d'épinettes rouges et de résineux reboisés indéterminés envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		EREV		Érable à sucre et/ou rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ERFAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ERFHEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFHEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFHEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFHML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFHPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFHPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFHPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFHPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFHPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFHRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFHSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFHSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFHTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFI		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ERFIEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFIEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFIEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFIEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERFIML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFIPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFIPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFIPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFIPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFIPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFIRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFISB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFISE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFITO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ERFNEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFNEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFNEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFNML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFNPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFNPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFNPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFNPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFNPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFNRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFNSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFNSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFNTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ERFOEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFOEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFOEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFOML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFOPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFOPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFOPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFOPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFORX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFOSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFOSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFOTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFPEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFPEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFPEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFPML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFPPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFPPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFPPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFPPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFPRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFPSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFPSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFPTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFR		Érables et frênes		13sep2016		A		.

		5		ERFREB		Érables, frênes et épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		ERFREN		Érables, frênes et épinette noire		12mai2021		A		.

		5		ERFRML		Érables, frênes et mélèze laricin		12mai2021		A		.

		5		ERFRPB		Érables, frênes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		ERFRPU		Érables, frênes et pruche du Canada		13sep2016		A		.

		5		ERFRRX		Érables, Frênes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERFRSB		Érables, frênes et sapin baumier		13sep2016		A		.

		5		ERFRTO		Érables, frênes et thuya occidentaux		21aou2017		A		21aou2017

		5		ERFT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ERFTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFTEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERFTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFTPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFXEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFXEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFXEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFXEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERFXML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFXPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFXPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFXPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFXPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFXPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFXRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFXRZ		Érables, feuillus indéterminés et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERFXSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFXSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFXTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFZ		Érable à sucre et/ou rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ERFZBJ		Érables envahissants une plantation de feuillus indéterminés et de bouleau jaune		27sep2016		A		.

		5		ERFZRZ		Plantation de feuillus reboisés indéterminés et de résineux reboisés indéterminés envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		ERHG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ERHGEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERHGEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERHGEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERHGEU		Érable à sucre et/ou rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERHGML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERHGPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERHGPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERHGPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERHGPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERHGPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERHGRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERHGSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERHGSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERHGTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERME		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ERMH		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ERMJ		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ERML		Érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EROR		Érables et ormes		12mai2021		A		.

		5		EROREN		Érables, ormes et épinette noire		12mai2021		A		.

		5		ERORPR		Érables, ormes et pin rouge		12mai2021		A		.

		5		ERORPU		Érables, ormes et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		ERORRX		Érables, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERORTO		Érables, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		ERPA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERPAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERPAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERPAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPAPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERPAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERPARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERPASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERPB		Érable à sucre et/ou rouge et de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ERPDEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPDEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERPDEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPDML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERPDPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERPDPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPDPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPDPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERPDRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERPDSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPDSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPDTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERPE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ERPEEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPEEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERPEEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPEEU		Érable à sucre et/ou rouge, peupliers indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERPEML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERPEPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERPEPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPEPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERPEPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPEPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERPERX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERPERZ		Érables, peupliers et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERPESB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPESE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPETO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERPG		Érables à sucre et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPH		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ERPL		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ERPO		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ERPR		Érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ERPREB		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches envahie d'érables		07sep2018		A		.

		5		ERPS		Érable à sucre et/ou rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ERPT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ERPTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERPTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERPTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERPTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPTPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERPTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERPTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERPTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERRZ		Érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ERRZEN		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		ERSB		Érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ERTA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ERTAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERTAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERTAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERTAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERTAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERTAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERTAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERTAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERTARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERTASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERTASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERTATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERTO		Érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ES		Érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ESBG		Érablière à érables à sucre avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ESBGEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBGEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESBGEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBGEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBGML		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESBGPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESBGPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESBGPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESBGPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBGPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESBGRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBGSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESBGSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBGTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESBJ		Érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESBJCB		Érable à sucre, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESBJCR		Érable à sucre, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESBJEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBJEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESBJEO		Érable à sucre, bouleau jaune et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		ESBJEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBJER		Plantation d'érables à sucre et de bouleaux jaunes avec érables.		13sep2016		A		.

		5		ESBJEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBJEV		Érable à sucre, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESBJFA		Érable à sucre, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESBJFN		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESBJFP		Érable à sucre, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESBJFT		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESBJFX		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBJFZ		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBJME		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESBJMH		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESBJMJ		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESBJML		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESBJPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESBJPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESBJPH		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESBJPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESBJPL		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESBJPO		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESBJPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBJPS		Érable à sucre, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESBJPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESBJRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBJSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESBJSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBJTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESBP		Érablière à érables à sucre avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ESBPEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBPEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESBPEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBPEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBPML		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESBPPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESBPPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESBPPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESBPPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBPPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESBPRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBPSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESBPSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBPTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESCBBJ		Érable à sucre, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESCBCR		Érable à sucre, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESCBEB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCBEN		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESCBEU		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCBEV		Érable à sucre, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESCBFA		Érable à sucre, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESCBFN		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESCBFP		Érable à sucre, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESCBFX		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCBFZ		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCBME		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESCBMH		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESCBMJ		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESCBML		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESCBPB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESCBPG		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESCBPH		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESCBPI		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESCBPL		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESCBPO		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESCBPR		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCBPS		Érable à sucre, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESCBRX		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCBSB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESCBSE		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCBTO		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESCH		Érablière à érables à sucre avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESCHEB		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCHEN		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESCHEP		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCHEU		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCHML		Érablière à érables à sucre et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESCHPB		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESCHPG		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESCHPR		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCHPU		Érablière à érables à sucre et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESCHRX		Érablière à érables à sucre et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCHSB		Érablière à érables à sucre et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESCHSE		Érablière à érables à sucre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCHTO		Érablière à érables à sucre et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESCR		Érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESCRBJ		Érable à sucre, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESCRCB		Érable à sucre, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESCREB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCREN		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESCREP		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCREU		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCREV		Érable à sucre, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESCRFA		Érable à sucre, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESCRFN		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESCRFP		Érable à sucre, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESCRFT		Plantation d'érables à sucre et chênes rouges avec feuillus tolérants		13sep2016		A		.

		5		ESCRFX		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCRFZ		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCRME		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESCRMH		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESCRMJ		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESCRML		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESCRPB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESCRPG		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESCRPH		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESCRPI		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESCRPL		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESCRPO		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESCRPR		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCRPS		Érable à sucre, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESCRPU		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESCRRX		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCRSB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESCRSE		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCRTO		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESEA		Érablière à érables à sucre avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ESEAEB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEAEN		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESEAEP		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEAML		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESEAPB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESEAPG		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESEAPI		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESEAPR		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEAPU		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESEARX		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEASB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESEASE		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEATO		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESEB		Érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESEBBJ		Érable à sucre, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESEBCB		Érable à sucre, épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEBCR		Érable à sucre, épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEBEN		Érable à sucre, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESEBEU		Érable à sucre, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEBEV		Érable à sucre, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESEBFA		Érable à sucre, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESEBFI		Plantation d'érables à sucres et épinettes blanches avec feuillus intolérants		24sep2015		A		.

		5		ESEBFN		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESEBFP		Érable à sucre, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESEBFT		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESEBFX		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEBFZ		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEBME		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESEBMH		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEBMJ		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESEBML		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESEBPB		Érable à sucre, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEBPE		Plantation d'érables à sucre et d'épinettes blanches avec peupliers		20avr2020		A		.

		5		ESEBPG		Érable à sucre, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESEBPH		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEBPL		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESEBPO		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESEBPR		Érable à sucre, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEBPS		Érable à sucre, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESEBRX		Érable à sucre, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEBRZ		Érable à sucre, épinette blanche et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESEBSB		Érable à sucre, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESEBTO		Érable à sucre, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESEN		Érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESENBJ		Érable à sucre, épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESENCB		Érable à sucre, épinette noire et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESENCR		Érable à sucre, épinette noire et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESENEB		Érable à sucre, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESENEU		Érable à sucre, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESENEV		Érable à sucre, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESENFA		Érable à sucre, épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESENFN		Érable à sucre, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESENFP		Érable à sucre, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESENFX		Érable à sucre, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESENFZ		Érable à sucre, épinette noire et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESENME		Érable à sucre, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESENMH		Érable à sucre, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESENMJ		Érable à sucre, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESENML		Érable à sucre, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESENPB		Érable à sucre, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESENPG		Érable à sucre, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESENPH		Érable à sucre, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESENPL		Érable à sucre, épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESENPO		Érable à sucre, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESENPR		Érable à sucre, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESENPS		Érable à sucre, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESENRX		Érable à sucre, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESENRZ		Érable à sucre, épinette noire et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESENSB		Érable à sucre, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESENTO		Érable à sucre, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESEO		Érablière à érables à sucre avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEOEB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEOEN		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESEOEP		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEOEU		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEOML		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESEOPB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESEOPG		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESEOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESEOPR		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEOPU		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESEORX		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEORZ		Érables à sucre, érables rouges et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		ESEOSB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESEOSE		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEOTO		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESEP		Érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		ESER		Érablière à érables à sucre avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEREB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEREN		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESEREP		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESERML		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESERPB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESERPG		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESERPI		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESERPR		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESERPU		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESERRX		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESERSB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESERSE		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESERTO		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESES		Érablière à érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ESESEB		Érablière à érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESESEN		Érablière à érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESESEP		Érablière à érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESESEU		Érablière à érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESESML		Érablière à érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESESPB		Érablière à érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESESPG		Érablière à érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESESPI		Érablière à érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESESPR		Érablière à érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESESPU		Érablière à érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESESRX		Érablière à érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESESSB		Érablière à érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESESSE		Érablière à érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESESTO		Érablière à érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESEU		Érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEUBJ		Érable à sucre, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESEUCB		Érable à sucre, épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEUCR		Érable à sucre, épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEUEB		Érable à sucre, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESEUEN		Érable à sucre, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESEUEV		Érable à sucre, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESEUFA		Érable à sucre, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESEUFN		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESEUFP		Érable à sucre, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESEUFX		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEUFZ		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEUME		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESEUMH		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEUMJ		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESEUML		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESEUPB		Érable à sucre, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEUPG		Érable à sucre, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESEUPH		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEUPL		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESEUPO		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESEUPR		Érable à sucre, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEUPS		Érable à sucre, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESEURX		Érable à sucre, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEURZ		Érable à sucre, épinette rouge et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESEUSB		Érable à sucre, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESEUTO		Érable à sucre, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESEV		Érable à sucre, épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESEVBJ		Érable à sucre, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESEVCB		Érable à sucre, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEVCR		Érable à sucre, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEVEB		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESEVEN		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESEVEU		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEVFA		Érable à sucre, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESEVFN		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESEVFP		Érable à sucre, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESEVFX		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEVFZ		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEVME		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESEVMH		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEVMJ		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESEVML		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESEVPB		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEVPG		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESEVPH		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEVPL		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESEVPO		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESEVPR		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEVPS		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESEVRX		Érable à sucre, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEVRZ		Érable à sucre, épinette de Norvège et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESEVSB		Érable à sucre, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESEVTO		Érable à sucre, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESFA		Érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESFABJ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESFACB		Érable à sucre, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESFACR		Érable à sucre, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESFAEB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFAEN		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFAEP		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFAEU		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFAEV		Érable à sucre, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESFAFN		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFAFP		Érable à sucre, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESFAFX		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFAFZ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFAME		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESFAMH		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFAMJ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESFAML		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFAPB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFAPG		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFAPH		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFAPI		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFAPL		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESFAPO		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESFAPR		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFAPS		Érable à sucre, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESFAPU		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFARX		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFASB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFASE		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFATO		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFH		Érablière à érables à sucre avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ESFHEB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFHEN		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFHEP		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFHEU		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFHML		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFHPB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFHPG		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFHPI		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFHPR		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFHPU		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFHRX		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFHSB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFHSE		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFHTO		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFI		Érablière à érables à sucre avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESFIEB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFIEN		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFIEP		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFIEU		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFIML		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFIPB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFIPG		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFIPI		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFIPR		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFIPU		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFIRX		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFISB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFISE		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFITO		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFN		Érablière à érables à sucre avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFNEB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFNEN		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFNEP		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFNEU		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFNFX		Érable à sucre, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFNML		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFNPB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFNPG		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFNPI		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFNPR		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFNPU		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFNRX		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFNSB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFNSE		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFNTO		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFO		Érablière à érables à sucre avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ESFOEB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFOEN		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFOEP		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFOEU		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFOML		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFOPB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFOPG		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFOPI		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFOPR		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFOPU		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFORX		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFOSB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFOSE		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFOTO		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFP		Érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESFPBJ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESFPCB		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESFPCR		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESFPEB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFPEN		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFPEP		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFPEU		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFPEV		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESFPFA		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESFPFN		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFPFX		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFPFZ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFPME		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESFPMH		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFPMJ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESFPML		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFPPB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFPPG		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFPPH		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFPPI		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFPPL		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESFPPO		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESFPPR		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFPPS		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESFPPU		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFPRX		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFPSB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFPSE		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFPTO		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFR		Érables à sucres et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESFREB		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFREN		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFREP		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFREU		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFRML		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFRPB		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFRPG		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFRPI		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFRPR		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFRPU		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFRRX		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFRSB		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFRSE		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFRTO		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFT		Érablière à érables à sucre avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESFTEB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFTEN		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFTEP		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFTEU		Érable à sucre, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESFTML		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFTPB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFTPG		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFTPI		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFTPR		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFTPU		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFTRX		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFTSB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFTSE		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFTTO		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFX		Érablière à érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFXEB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFXEN		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFXEP		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFXEU		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFXFN		Érable à sucre, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFXML		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFXPB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFXPG		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFXPI		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFXPR		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFXPU		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFXRX		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFXSB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFXSE		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFXTO		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFZ		Érable à sucre et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFZBJ		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESFZCB		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESFZCR		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESFZFA		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESFZFN		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFZFP		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESFZFX		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFZPH		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFZPL		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESFZPO		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESFZRX		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESHG		Érablière à érables à sucre avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ESHGEB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESHGEN		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESHGEP		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESHGEU		Érable à sucre, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESHGML		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESHGPB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESHGPG		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESHGPI		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESHGPR		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESHGPU		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESHGRX		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESHGSB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESHGSE		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESHGTO		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESME		Érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESMEBJ		Érable à sucre, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESMECB		Érable à sucre, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMECR		Érable à sucre, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMEEB		Érable à sucre, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESMEEN		Érable à sucre, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESMEEU		Érable à sucre, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMEEV		Érable à sucre, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESMEFA		Érable à sucre, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESMEFN		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESMEFP		Érable à sucre, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESMEFX		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMEFZ		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMEMH		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMEMJ		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESMEML		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESMEPB		Érable à sucre, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMEPG		Érable à sucre, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESMEPH		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMEPL		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESMEPO		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESMEPR		Érable à sucre, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMEPS		Érable à sucre, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESMERX		Érable à sucre, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMERZ		Érable à sucre, mélèze européen et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESMESB		Érable à sucre, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESMETO		Érable à sucre, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESMH		Érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMHBJ		Érable à sucre, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESMHCB		Érable à sucre, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMHCR		Érable à sucre, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMHEB		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESMHEN		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESMHEU		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMHEV		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESMHFA		Érable à sucre, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESMHFN		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESMHFP		Érable à sucre, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESMHFX		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMHFZ		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMHME		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESMHMJ		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESMHML		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESMHPB		Érable à sucre, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMHPG		Érable à sucre, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESMHPH		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMHPL		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESMHPO		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESMHPR		Érable à sucre, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMHPS		Érable à sucre, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESMHRX		Érable à sucre, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMHRZ		Érable à sucre, mélèze hybride et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESMHSB		Érable à sucre, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESMHTO		Érable à sucre, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESMJ		Érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESMJBJ		Érable à sucre, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESMJCB		Érable à sucre, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMJCR		Érable à sucre, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMJEB		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESMJEN		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESMJEU		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMJEV		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESMJFA		Érable à sucre, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESMJFN		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESMJFP		Érable à sucre, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESMJFX		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMJFZ		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMJME		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESMJMH		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMJML		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESMJPB		Érable à sucre, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMJPG		Érable à sucre, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESMJPH		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMJPL		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESMJPO		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESMJPR		Érable à sucre, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMJPS		Érable à sucre, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESMJRX		Érable à sucre, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMJRZ		Érable à sucre, mélèze japonais et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESMJSB		Érable à sucre, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESMJTO		Érable à sucre, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESML		Érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESMLBJ		Érable à sucre, mélèze laricin et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESMLCB		Érable à sucre, mélèze laricin et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMLCR		Érable à sucre, mélèze laricin et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMLEB		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESMLEN		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESMLEU		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMLEV		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESMLFA		Érable à sucre, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESMLFN		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESMLFP		Érable à sucre, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESMLFX		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMLFZ		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMLME		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESMLMH		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMLMJ		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESMLPB		Érable à sucre, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMLPG		Érable à sucre, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESMLPH		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMLPL		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESMLPO		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESMLPR		Érable à sucre, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMLPS		Érable à sucre, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESMLRX		Érable à sucre, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMLRZ		Érable à sucre, mélèze laricin et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESMLSB		Érable à sucre, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESMLTO		Érable à sucre, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPA		Érablière à érables à sucre avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPAEB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPAEN		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPAEP		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPAML		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPAPB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPAPG		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPAPR		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPAPU		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESPARX		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPASB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPASE		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPATO		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESPB		Érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPBBJ		Érable à sucre, pin blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPBCB		Érable à sucre, pin blanc et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPBCR		Érable à sucre, pin blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPBEB		Érable à sucre, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPBEN		Érable à sucre, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPBEU		Érable à sucre, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPBEV		Érable à sucre, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPBFA		Érable à sucre, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPBFI		Érable à sucre, pin blanc et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESPBFN		Érable à sucre, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPBFP		Érable à sucre, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPBFX		Érable à sucre, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPBFZ		Érable à sucre, pin blanc et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPBME		Érable à sucre, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPBMH		Érable à sucre, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPBMJ		Érable à sucre, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPBML		Érable à sucre, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPBPG		Érable à sucre, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPBPH		Érable à sucre, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPBPL		Érable à sucre, pin blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPBPO		Érable à sucre, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPBPR		Érable à sucre, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPBPS		Érable à sucre, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPBRX		Érable à sucre, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPBRZ		Érable à sucre, pin blanc et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPBSB		Érable à sucre, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPBTO		Érable à sucre, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPDEB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPDEN		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPDEP		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPDML		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPDPB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPDPG		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPDPR		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPDPU		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESPDRX		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPDSB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPDSE		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPDTO		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESPE		Érablière à érables à sucre avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPEEB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPEEN		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPEEP		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPEEU		Érablière à érables à sucre et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPEML		Érablière à érables à sucre et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPEPB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPEPG		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPEPI		Érablière à érables à sucre et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESPEPR		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPEPU		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESPERX		Érablière à érables à sucre et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPESB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPESE		Érablière à érables à sucre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPETO		Érablière à érables à sucre et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESPG		Érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPGBJ		Érable à sucre, pin gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPGCB		Érable à sucre, pin gris et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPGCR		Érable à sucre, pin gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPGEB		Érable à sucre, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPGEN		Érable à sucre, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPGEU		Érable à sucre, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPGEV		Érable à sucre, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPGFA		Érable à sucre, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPGFN		Érable à sucre, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPGFP		Érable à sucre, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPGFX		Érable à sucre, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPGFZ		Érable à sucre, pin gris et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPGME		Érable à sucre, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPGMH		Érable à sucre, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPGMJ		Érable à sucre, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPGML		Érable à sucre, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPGPB		Érable à sucre, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPGPH		Érable à sucre, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPGPL		Érable à sucre, pin gris et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPGPO		Érable à sucre, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPGPR		Érable à sucre, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPGPS		Érable à sucre, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPGRX		Érable à sucre, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPGRZ		Érable à sucre, pin gris et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPGSB		Érable à sucre, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPGTO		Érable à sucre, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPH		Érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPHBJ		Érable à sucre, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPHCB		Érable à sucre, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPHCR		Érable à sucre, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPHEB		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPHEN		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPHEU		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPHEV		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPHFA		Érable à sucre, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPHFN		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPHFP		Érable à sucre, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPHFX		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPHFZ		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPHME		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPHMH		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPHMJ		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPHML		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPHPB		Érable à sucre, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPHPG		Érable à sucre, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPHPI		Érable à sucre, peuplier hybride et pin		24sep2015		A		.

		5		ESPHPL		Érable à sucre, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPHPO		Érable à sucre, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPHPR		Érable à sucre, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPHPS		Érable à sucre, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPHRX		Érable à sucre, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPHSB		Érable à sucre, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPHSE		Érable à sucre, peuplier hybride et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPHTO		Érable à sucre, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPI		Érable à sucre et pin indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPL		Érablière à érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ESPLBJ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPLCB		Érable à sucre, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPLCR		Érable à sucre, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPLEB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPLEN		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPLEU		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPLEV		Érable à sucre, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPLFA		Érable à sucre, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPLFN		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPLFP		Érable à sucre, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPLFX		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPLFZ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPLME		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPLMH		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPLMJ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPLML		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPLPB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPLPG		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPLPH		Érable à sucre, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPLPI		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESPLPO		Érable à sucre, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPLPR		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPLPS		Érable à sucre, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPLRX		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPLSB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPLSE		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPLTO		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESPO		Érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPOBJ		Érable à sucre, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPOCB		Érable à sucre, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPOCR		Érable à sucre, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPOEB		Érable à sucre, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPOEN		Érable à sucre, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPOEU		Érable à sucre, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPOEV		Érable à sucre, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPOFA		Érable à sucre, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPOFN		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPOFP		Érable à sucre, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPOFX		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPOFZ		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPOME		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPOMH		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPOMJ		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPOML		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPOPB		Érable à sucre, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPOPG		Érable à sucre, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPOPH		Érable à sucre, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPOPI		Érable à sucre, peuplier européen et pin		24sep2015		A		.

		5		ESPOPL		Érable à sucre, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPOPR		Érable à sucre, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPOPS		Érable à sucre, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPORX		Érable à sucre, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPOSB		Érable à sucre, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPOSE		Érable à sucre, peuplier européen et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPOTO		Érable à sucre, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPR		Érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPRBJ		Érable à sucre, pin rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPRCB		Érable à sucre, pin rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPRCR		Érable à sucre, pin rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPREB		Érable à sucre, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPREN		Érable à sucre, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPREU		Érable à sucre, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPREV		Érable à sucre, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPRFA		Érable à sucre, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPRFN		Érable à sucre, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPRFP		Érable à sucre, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPRFX		Érable à sucre, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPRFZ		Érable à sucre, pin rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPRME		Érable à sucre, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPRMH		Érable à sucre, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPRMJ		Érable à sucre, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPRML		Érable à sucre, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPRPB		Érable à sucre, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPRPG		Érable à sucre, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPRPH		Érable à sucre, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPRPL		Érable à sucre, pin rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPRPO		Érable à sucre, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPRPS		Érable à sucre, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPRRX		Érable à sucre, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPRRZ		Érable à sucre, pin rouge et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPRSB		Érable à sucre, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPRTO		Érable à sucre, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPS		Érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPSBJ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPSCB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPSCR		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPSEB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPSEN		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPSEU		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPSEV		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPSFA		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPSFN		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPSFP		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPSFX		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPSFZ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPSME		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPSMH		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPSMJ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPSML		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPSPB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPSPG		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPSPH		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPSPL		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPSPO		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPSPR		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPSRX		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPSRZ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPSSB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPSTO		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPT		Érablière à érables à sucre avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ESPTEB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPTEN		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPTEP		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPTEU		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPTML		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPTPB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPTPG		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPTPI		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESPTPR		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPTPU		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESPTRX		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPTSB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPTSE		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPTTO		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESRX		Érable à sucre, résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRXFN		Érable à sucre, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESRXFX		Érable à sucre, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRZ		Érable à sucre et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESRZBJ		Érable à sucre, résineux indistincts et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESRZCB		Érable à sucre, résineux indistincts et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESRZCR		Érable à sucre, résineux indistincts et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESRZEB		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESRZEN		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESRZEU		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESRZEV		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESRZFA		Érable à sucre, résineux indistincts et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESRZFN		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESRZFP		Érable à sucre, résineux indistincts et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESRZFX		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRZFZ		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRZME		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESRZMH		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESRZMJ		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESRZML		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESRZPB		Érable à sucre, résineux indistincts et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESRZPG		Érable à sucre, résineux indistincts et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESRZPH		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESRZPL		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESRZPO		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESRZPR		Érable à sucre, résineux indistincts et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESRZPS		Érable à sucre, résineux indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESRZRX		Érable à sucre, résineux indistincts et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRZSB		Érable à sucre, résineux indistincts et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESRZTO		Érable à sucre, résineux indistincts et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESSB		Érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESSBBJ		Érable à sucre, sapin baumier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESSBCB		Érable à sucre, sapin baumier et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESSBCR		Érable à sucre, sapin baumier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESSBEB		Érable à sucre, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESSBEN		Érable à sucre, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESSBEU		Érable à sucre, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESSBEV		Érable à sucre, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESSBFA		Érable à sucre, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESSBFN		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESSBFP		Érable à sucre, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESSBFX		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESSBFZ		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESSBME		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESSBMH		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESSBMJ		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESSBML		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESSBPB		Érable à sucre, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESSBPG		Érable à sucre, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESSBPH		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESSBPL		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESSBPO		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESSBPR		Érable à sucre, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESSBPS		Érable à sucre, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESSBRX		Érable à sucre, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESSBRZ		Érable à sucre, sapin baumier et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESSBTO		Érable à sucre, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESSE		Érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESTA		Érablière à érables à sucre avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESTAEB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESTAEN		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESTAEP		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESTAML		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESTAPB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESTAPG		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESTAPR		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESTAPU		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESTARX		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESTASB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESTASE		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESTATO		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESTO		Érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESTOBJ		Érable à sucre, thuya occidental et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESTOCB		Érable à sucre, thuya occidental et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESTOCR		Érable à sucre, thuya occidental et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESTOEB		Érable à sucre, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESTOEN		Érable à sucre, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESTOEU		Érable à sucre, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESTOEV		Érable à sucre, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESTOFA		Érable à sucre, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESTOFN		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESTOFP		Érable à sucre, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESTOFX		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESTOFZ		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESTOME		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESTOMH		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESTOMJ		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESTOML		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESTOPB		Érable à sucre, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESTOPG		Érable à sucre, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESTOPH		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESTOPL		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESTOPO		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESTOPR		Érable à sucre, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESTOPS		Érable à sucre, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESTORX		Érable à sucre, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESTORZ		Érable à sucre, thuya occidental et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESTOSB		Érable à sucre, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EU		Épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EUBJ		Épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUBJCB		Épinette rouge, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUBJCR		Épinette rouge, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUBJEB		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUBJEN		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUBJES		Épinette rouge, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUBJEV		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUBJFA		Épinette rouge, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUBJFN		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUBJFP		Épinette rouge, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUBJFX		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUBJFZ		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUBJME		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUBJMH		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUBJMJ		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUBJML		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUBJPB		Épinette rouge, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUBJPG		Épinette rouge, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUBJPH		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUBJPL		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUBJPO		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUBJPR		Épinette rouge, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUBJPS		Épinette rouge, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUBJRX		Épinette rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUBJRZ		Épinette rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUBJSB		Épinette rouge, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUBJTO		Épinette rouge, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUBP		Épinette rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EUCB		Épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUCBBJ		Épinette rouge, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUCBCR		Épinette rouge, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUCBEB		Épinette rouge, chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUCBEN		Épinette rouge, chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUCBES		Épinette rouge, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUCBEV		Épinette rouge, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUCBFA		Épinette rouge, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUCBFN		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUCBFP		Épinette rouge, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUCBFX		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUCBFZ		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUCBME		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUCBMH		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUCBMJ		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUCBML		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUCBPB		Épinette rouge, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUCBPG		Épinette rouge, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUCBPH		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUCBPL		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUCBPO		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUCBPR		Épinette rouge, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUCBPS		Épinette rouge, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUCBRX		Épinette rouge, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUCBRZ		Épinette rouge, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUCBSB		Épinette rouge, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUCBTO		Épinette rouge, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUCH		Épinette rouge et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EUCR		Épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUCRBJ		Épinette rouge, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUCRCB		Épinette rouge, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUCREB		Épinette rouge, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUCREN		Épinette rouge, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUCRES		Épinette rouge, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUCREV		Épinette rouge, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUCRFA		Épinette rouge, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUCRFN		Épinette rouge, chêne rouge et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUCRFP		Épinette rouge, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUCRFX		Épinette rouge, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUCRFZ		Épinette rouge, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUCRME		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUCRMH		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUCRMJ		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUCRML		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUCRPB		Épinette rouge, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUCRPG		Épinette rouge, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUCRPH		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUCRPL		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUCRPO		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUCRPR		Épinette rouge, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUCRPS		Épinette rouge, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUCRRX		Épinette rouge, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUCRRZ		Épinette rouge, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUCRSB		Épinette rouge, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUCRTO		Épinette rouge, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUEB		Épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUEBBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUEBBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUEBBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUEBCB		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUEBCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEBEN		Épinette rouge, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUEBEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEBER		Épinette rouge, épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEBES		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUEBEV		Épinette rouge, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUEBFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUEBFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUEBFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUEBFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUEBFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUEBFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUEBFT		Épinette rouge, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUEBFX		Épinette rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEBME		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUEBMH		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUEBMJ		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUEBML		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUEBPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUEBPB		Épinette rouge, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUEBPE		Épinette rouge, épinette blanche et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEBPG		Épinette rouge, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUEBPH		Épinette rouge, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUEBPL		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUEBPO		Épinette rouge, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUEBPR		Épinette rouge, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEBPS		Épinette rouge, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUEBPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUEBRX		Épinette rouge, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEBRZ		Épinette rouge, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUEBSB		Épinette rouge, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUEBSE		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EUEBTO		Épinette rouge, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUEN		Épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUENBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUENBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUENBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUENCB		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUENCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUENEB		Épinette rouge, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUENEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUENES		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUENEV		Épinette rouge, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUENFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUENFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUENFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUENFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUENFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUENFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUENFX		Épinette rouge, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUENME		Épinette rouge, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUENMH		Épinette rouge, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUENMJ		Épinette rouge, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUENML		Épinette rouge, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUENPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUENPB		Épinette rouge, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUENPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUENPG		Épinette rouge, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUENPH		Épinette rouge, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUENPL		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUENPO		Épinette rouge, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUENPR		Épinette rouge, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUENPS		Épinette rouge, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUENPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUENRX		Épinette rouge, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUENRZ		Épinette rouge, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUENSB		Épinette rouge, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUENSE		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EUENTO		Épinette rouge, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUEO		Épinette rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEP		Épinette rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUER		Épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUES		Épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUESBJ		Épinette rouge, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUESCB		Épinette rouge, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUESCR		Épinette rouge, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUESEB		Épinette rouge, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUESEN		Épinette rouge, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUESEV		Épinette rouge, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUESFA		Épinette rouge, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUESFN		Épinette rouge, d'érable à sucre et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUESFP		Épinette rouge, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUESFX		Épinette rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUESFZ		Épinette rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUESME		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUESMH		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUESMJ		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUESML		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUESPB		Épinette rouge, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUESPG		Épinette rouge, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUESPH		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUESPL		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUESPO		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUESPR		Épinette rouge, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUESPS		Épinette rouge, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUESRX		Épinette rouge, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUESRZ		Épinette rouge, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUESSB		Épinette rouge, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUESTO		Épinette rouge, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUEU		Pessière à épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEUBG		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUEUBJ		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUEUBP		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUEUCB		Pessière à épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUEUCR		Pessière à épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEUEO		Pessière à épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEUER		Épinette rouge, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEUES		Pessière à épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUEUFA		Pessière à épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUEUFH		Pessière à épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUEUFI		Pessière à épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUEUFN		Pessière à épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUEUFO		Pessière à épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUEUFP		Pessière à épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUEUFT		Épinette rouge, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUEUFX		Pessière à épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEUHG		Épinette rouge, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EUEUPA		Pessière à épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUEUPE		Pessière à épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEUPL		Pessière à épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUEUPT		Pessière à épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUEV		Épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUEVBJ		Épinette rouge, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUEVCB		Épinette rouge, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUEVCR		Épinette rouge, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEVEB		Épinette rouge, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUEVEN		Épinette rouge, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUEVEO		Épinette rouge, épinette de Norvège et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEVES		Épinette rouge, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUEVFA		Épinette rouge, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUEVFI		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		EUEVFN		Épinette rouge, épinette de Norvège et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUEVFP		Épinette rouge, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUEVFX		Épinette rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEVME		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUEVMH		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUEVMJ		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUEVML		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUEVPB		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUEVPE		Épinette rouge, épinette de Norvège et  peuplier indistincts		24sep2015		A		.

		5		EUEVPG		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUEVPH		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUEVPL		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUEVPO		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUEVPR		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEVPS		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUEVRX		Épinette rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEVRZ		Épinette rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUEVSB		Épinette rouge, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUEVSE		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EUEVTO		Épinette rouge, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUFA		Épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUFABJ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUFACB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFACR		Épinette rouge, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFAEB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUFAEN		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUFAES		Épinette rouge, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUFAEV		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUFAFN		Épinette rouge, frêne d'Amérique et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFAFP		Épinette rouge, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUFAFX		Épinette rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFAFZ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFAME		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUFAMH		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFAMJ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUFAML		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUFAPB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFAPG		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUFAPH		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFAPL		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUFAPO		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUFAPR		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFAPS		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUFARX		Épinette rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFARZ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFASB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUFATO		Épinette rouge, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUFH		Épinette rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUFI		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUFN		Épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFNFX		Épinette rouge, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFNRX		Épinette rouge, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFP		Épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUFPBJ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUFPCB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFPCR		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFPEB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUFPEN		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUFPES		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUFPEV		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUFPFA		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUFPFN		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFPFX		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFPFZ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFPME		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUFPMH		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFPMJ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUFPML		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUFPPB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFPPG		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUFPPH		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFPPL		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUFPPO		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUFPPR		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFPPS		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUFPRX		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFPRZ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFPSB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUFPTO		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUFT		Épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUFX		Épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFXFN		Épinette rouge, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFXRX		Épinette rouge, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFZ		Épinette rouget feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFZBJ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUFZCB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFZCR		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFZEB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUFZEN		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUFZES		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUFZEV		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUFZFA		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUFZFN		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFZFP		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUFZFX		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFZME		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUFZMH		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFZMJ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUFZML		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUFZPB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFZPG		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUFZPH		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFZPL		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUFZPO		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUFZPR		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFZPS		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUFZRX		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFZRZ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFZSB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUFZTO		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUME		Épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUMEBJ		Épinette rouge, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUMECB		Épinette rouge, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMECR		Épinette rouge, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMEEB		Épinette rouge, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUMEEN		Épinette rouge, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUMEES		Épinette rouge, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUMEEV		Épinette rouge, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUMEFA		Épinette rouge, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUMEFN		Épinette rouge, mélèze européen et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUMEFP		Épinette rouge, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUMEFX		Épinette rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMEMH		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMEMJ		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUMEML		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUMEPB		Épinette rouge, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMEPG		Épinette rouge, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUMEPH		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMEPL		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUMEPO		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUMEPR		Épinette rouge, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMEPS		Épinette rouge, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUMERX		Épinette rouge, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMERZ		Épinette rouge, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUMESB		Épinette rouge, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUMETO		Épinette rouge, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUMH		Épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMHBJ		Épinette rouge, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUMHCB		Épinette rouge, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMHCR		Épinette rouge, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMHEB		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUMHEN		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUMHES		Épinette rouge, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUMHEV		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUMHFA		Épinette rouge, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUMHFN		Épinette rouge, mélèze hybride et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUMHFP		Épinette rouge, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUMHFX		Épinette rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMHME		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUMHMJ		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUMHML		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUMHPB		Épinette rouge, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMHPG		Épinette rouge, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUMHPH		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMHPL		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUMHPO		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUMHPR		Épinette rouge, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMHPS		Épinette rouge, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUMHRX		Épinette rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMHRZ		Épinette rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUMHSB		Épinette rouge, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUMHTO		Épinette rouge, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUMJ		Épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUMJBJ		Épinette rouge, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUMJCB		Épinette rouge, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMJCR		Épinette rouge, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMJEB		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUMJEN		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUMJES		Épinette rouge, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUMJEV		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUMJFA		Épinette rouge, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUMJFN		Épinette rouge, mélèze japonais et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUMJFP		Épinette rouge, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUMJFX		Épinette rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMJME		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUMJMH		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMJML		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUMJPB		Épinette rouge, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMJPG		Épinette rouge, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUMJPH		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMJPL		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUMJPO		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUMJPR		Épinette rouge, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMJPS		Épinette rouge, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUMJRX		Épinette rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMJRZ		Épinette rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUMJSB		Épinette rouge, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUMJTO		Épinette rouge, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUML		Pessière à épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EUMLBG		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUMLBJ		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUMLBP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUMLCB		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUMLCR		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUMLEB		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUMLEN		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUMLEO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUMLES		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUMLEV		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUMLFA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUMLFH		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUMLFI		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUMLFN		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUMLFO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUMLFP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUMLFT		Épinette rouge, mélèze laricin et feuillus tolérants		07sep2018		A		.

		5		EUMLFX		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMLME		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUMLMH		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMLMJ		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUMLPA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUMLPB		Épinette rouge, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMLPE		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMLPG		Épinette rouge, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUMLPH		Épinette rouge, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMLPL		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUMLPO		Épinette rouge, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUMLPR		Épinette rouge, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMLPS		Épinette rouge, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUMLPT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUMLRX		Épinette rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMLRZ		Épinette rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUMLSB		Épinette rouge, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUMLTO		Épinette rouge, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUOR		Épinette rouge et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPB		Pessière à épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPBBG		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUPBBJ		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPBBP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPBCB		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPBCR		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPBEB		Épinette rouge, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPBEN		Épinette rouge, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPBEO		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPBER		Épinette rouge, pin blanc et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPBES		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPBEV		Épinette rouge, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPBFA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPBFH		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPBFI		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPBFN		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPBFO		Épinette rouge, pin blanc et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		EUPBFP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPBFT		Épinette rouge, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPBFX		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPBME		Épinette rouge, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPBMH		Épinette rouge, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPBMJ		Épinette rouge, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPBML		Épinette rouge, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPBPE		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPBPG		Épinette rouge, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPBPH		Épinette rouge, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPBPL		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUPBPO		Épinette rouge, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPBPR		Épinette rouge, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPBPS		Épinette rouge, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPBPT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUPBRX		Épinette rouge, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPBRZ		Épinette rouge, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPBSB		Épinette rouge, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPBTO		Épinette rouge, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPE		Épinette rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPG		Épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPGBG		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUPGBJ		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPGBP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPGCB		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPGCR		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPGEB		Épinette rouge, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPGEN		Épinette rouge, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPGEO		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPGEP		Plantation d'épinettes rouges et de pins gris avec épinettes		12mai2021		A		.

		5		EUPGES		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPGEV		Épinette rouge, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPGFA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPGFH		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPGFI		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPGFN		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPGFP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPGFT		Épinette rouge, pins gris et feuillus tolérants		13sep2016		A		.

		5		EUPGFX		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPGME		Épinette rouge, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPGMH		Épinette rouge, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPGMJ		Épinette rouge, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPGML		Épinette rouge, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPGPB		Épinette rouge, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPGPE		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPGPH		Épinette rouge, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPGPL		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUPGPO		Épinette rouge, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPGPR		Épinette rouge, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPGPS		Épinette rouge, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPGPT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUPGRX		Épinette rouge, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPGRZ		Épinette rouge, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPGSB		Épinette rouge, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPGTO		Épinette rouge, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPH		Épinette rouge, peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPHBJ		Épinette rouge, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUPHCB		Épinette rouge, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPHCR		Épinette rouge, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPHEB		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPHEN		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPHES		Épinette rouge, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPHEV		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPHFA		Épinette rouge, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPHFN		Épinette rouge, peuplier hybride et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPHFP		Épinette rouge, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPHFX		Épinette rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPHFZ		Épinette rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPHME		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPHMH		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPHMJ		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPHML		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPHPB		Épinette rouge, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPHPG		Épinette rouge, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPHPL		Épinette rouge, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUPHPO		Épinette rouge, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPHPR		Épinette rouge, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPHPS		Épinette rouge, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPHRX		Épinette rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPHRZ		Épinette rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPHSB		Épinette rouge, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPHTO		Épinette rouge, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPI		Pessière à épinettes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EUPIBG		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUPIBJ		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPIBP		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPICB		Pessière à épinettes rouges et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPICR		Pessière à épinettes rouges et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPIEO		Pessière à épinettes rouges et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPIER		Épinette rouge, pins et érables		13sep2016		A		.

		5		EUPIES		Pessière à épinettes rouges et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPIFA		Pessière à épinettes rouges et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPIFH		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPIFI		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPIFN		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPIFO		Épinette rouge, pins et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		EUPIFP		Pessière à épinettes rouges et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPIFT		Épinette rouge, pins et feuillus tolérants à l'ombre		13sep2016		A		.

		5		EUPIFX		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPIPE		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPIPH		Épinette rouge, pins indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPIPL		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUPIPO		Épinette rouge, pins indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPIPT		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUPL		Épinette rouge, peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUPLBJ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUPLCB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPLCR		Épinette rouge, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPLEB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPLEN		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPLES		Épinette rouge, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPLEV		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPLFA		Épinette rouge, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPLFN		Épinette rouge, peuplier deltoïde et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPLFP		Épinette rouge, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPLFX		Épinette rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPLFZ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPLME		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPLMH		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPLMJ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPLML		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPLPB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPLPG		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPLPH		Épinette rouge, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPLPO		Épinette rouge, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPLPR		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPLPS		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPLRX		Épinette rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPLRZ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPLSB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPLTO		Épinette rouge, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPO		Épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPOBJ		Épinette rouge, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUPOCB		Épinette rouge, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPOCR		Épinette rouge, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPOEB		Épinette rouge, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPOEN		Épinette rouge, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPOES		Épinette rouge, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPOEV		Épinette rouge, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPOFA		Épinette rouge, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPOFN		Épinette rouge, de peuplier européen et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPOFP		Épinette rouge, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPOFX		Épinette rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPOFZ		Épinette rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPOME		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPOMH		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPOMJ		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPOML		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPOPB		Épinette rouge, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPOPG		Épinette rouge, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPOPH		Épinette rouge, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPOPL		Épinette rouge, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUPOPR		Épinette rouge, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPOPS		Épinette rouge, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPORX		Épinette rouge, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPORZ		Épinette rouge, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPOSB		Épinette rouge, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPOTO		Épinette rouge, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPR		Épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPRBG		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUPRBJ		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPRBP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPRCB		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPRCR		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPREB		Épinette rouge, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPREN		Épinette rouge, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPREO		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPRER		Plantation d'épinettes rouges et de pins rouges avec érables		15jan2020		A		.

		5		EUPRES		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPREV		Épinette rouge, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPRFA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPRFH		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPRFI		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPRFN		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPRFP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPRFX		Épinette rouge, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPRME		Épinette rouge, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPRMH		Épinette rouge, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPRMJ		Épinette rouge, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPRML		Épinette rouge, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPRPB		Épinette rouge, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPRPE		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPRPG		Épinette rouge, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPRPH		Épinette rouge, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPRPL		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUPRPO		Épinette rouge, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPRPS		Épinette rouge, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPRPT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUPRRX		Épinette rouge, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPRRZ		Épinette rouge, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPRSB		Épinette rouge, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPRSE		Plantation d'épinettes rouges et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EUPRTO		Épinette rouge, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPS		Épinette rouge  pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPSBJ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUPSCB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPSCR		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPSEB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPSEN		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPSES		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPSEV		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPSFA		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPSFN		Épinette rouge  pin sylvestre (d'Écosse) et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPSFP		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPSFX		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPSME		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPSMH		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPSMJ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPSML		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPSPB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPSPG		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPSPH		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPSPL		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUPSPO		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPSPR		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPSRX		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPSRZ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPSSB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPSTO		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPU		Pessière à épinettes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EUPUBJ		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPUBP		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPUCR		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPUEO		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPUER		Épinette rouge, pruche du Canada et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPUES		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPUFH		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPUFI		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPUFN		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPUFT		Épinette rouge, pruche du Canada et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPUFX		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPUHG		Épinette rouge, pruche du Canada et hêtre à grandes feuilles		09dec2016		A		.

		5		EUPUPE		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPUPT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EURX		Épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURXBG		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EURXBJ		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EURXBP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EURXCB		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EURXCR		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EURXEO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EURXER		Épinette rouge, résineux indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EURXES		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EURXFA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EURXFH		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EURXFI		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EURXFN		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EURXFO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EURXFP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EURXFT		Épinette rouge, résineux indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EURXFX		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURXHG		Épinette rouge, résineux indéterminés et hêtre à grandes feuilles		13sep2016		A		.

		5		EURXPA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EURXPE		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURXPL		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EURXPT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EURZ		Épinette rouge et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURZEB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EURZEN		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EURZEV		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EURZFN		Épinette rouge, de résineux indéterminés plantés et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EURZFX		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et  feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURZME		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EURZMH		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EURZMJ		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EURZML		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EURZPB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EURZPG		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EURZPR		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EURZPS		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EURZRX		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURZSB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EURZTO		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUSB		Épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUSBBG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUSBBJ		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUSBBP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUSBCB		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUSBCR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUSBEB		Épinette rouge, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUSBEN		Épinette rouge, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUSBEO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUSBER		Épinette rouge, sapin baumier et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUSBES		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUSBEV		Épinette rouge, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUSBFA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUSBFH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUSBFI		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUSBFN		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUSBFO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUSBFP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUSBFT		Épinette rouge, sapin baumier et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUSBFX		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSBME		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUSBMH		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUSBMJ		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUSBML		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUSBPA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUSBPB		Épinette rouge, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUSBPE		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSBPG		Épinette rouge, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUSBPH		Épinette rouge, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUSBPL		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUSBPO		Épinette rouge, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUSBPR		Épinette rouge, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUSBPS		Épinette rouge, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUSBPT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUSBRX		Épinette rouge, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSBRZ		Épinette rouge, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUSBTO		Épinette rouge, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUSE		Pessière à épinettes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EUSEBG		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUSEBJ		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUSEBP		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUSECB		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUSECR		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUSEEO		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUSEER		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUSEES		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUSEFA		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUSEFH		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUSEFI		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUSEFN		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUSEFO		Épinette rouge, sapin baumier et épinette blanche et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		EUSEFP		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUSEFT		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUSEFX		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSEPA		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier baumier		07sep2018		A		.

		5		EUSEPE		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSEPH		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUSEPL		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUSEPO		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUSEPT		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUTO		Pessière à épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EUTOBG		Épinette rouge, thuya occidental et bouleau gris		07sep2018		A		.

		5		EUTOBJ		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUTOBP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUTOCB		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUTOCR		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUTOEB		Épinette rouge, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUTOEN		Épinette rouge, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUTOEO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUTOER		Épinette rouge, thuya occidental et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUTOES		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUTOEV		Épinette rouge, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUTOFA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUTOFH		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUTOFI		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUTOFN		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUTOFO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUTOFP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUTOFT		Épinette rouge, thuya occidental et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUTOFX		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUTOME		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUTOMH		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUTOMJ		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUTOML		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUTOPA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUTOPB		Épinette rouge, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUTOPE		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUTOPG		Épinette rouge, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUTOPH		Épinette rouge, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUTOPL		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUTOPO		Épinette rouge, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUTOPR		Épinette rouge, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUTOPS		Épinette rouge, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUTOPT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUTORX		Épinette rouge, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUTORZ		Épinette rouge, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUTOSB		Épinette rouge, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EV		Plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EVBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVBJCB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVBJCR		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVBJEB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVBJEN		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVBJES		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVBJEU		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVBJFA		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVBJFI		Épinette de Norvège, bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVBJFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVBJFP		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVBJFT		Épinette de Norvège, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVBJFX		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVBJFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVBJME		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVBJMH		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVBJMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVBJML		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVBJPB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVBJPG		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVBJPH		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVBJPL		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVBJPO		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVBJPR		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVBJPS		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVBJRX		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVBJRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVBJSB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVBJTO		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVBP		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EVCB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVCBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVCBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVCBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVCBES		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVCBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVCBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVCBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVCBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCBFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCBME		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVCBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVCBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVCBML		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVCBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVCBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVCBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVCBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVCBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVCBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVCBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVCBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVCBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVCH		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		EVCR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCRBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVCRCB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVCREB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVCREN		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVCRES		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVCREU		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCRFA		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVCRFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVCRFP		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVCRFX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCRFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCRME		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVCRMH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVCRMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVCRML		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVCRPB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVCRPG		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVCRPH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVCRPL		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVCRPO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVCRPR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCRPS		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVCRRX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCRRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVCRSB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVCRTO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVEB		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVEBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVEBBP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EVEBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVEBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVEBEO		Plantation d'épinette de Norvège et d'épinette blanche envahie par l'érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EVEBEP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EVEBER		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches avec érables		20avr2020		A		.

		5		EVEBES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVEBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVEBFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVEBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVEBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVEBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVEBME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVEBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVEBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVEBML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVEBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVEBPE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVEBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVEBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVEBPI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches avec pins		15jan2020		A		.

		5		EVEBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVEBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVEBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVEBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVEBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVEBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVEBSE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVEBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVEN		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVENBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVENBP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EVENCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVENCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVENEB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVENES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVENEU		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVENFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVENFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVENFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVENFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVENFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVENME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVENMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVENMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVENML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVENPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVENPE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVENPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVENPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVENPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVENPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVENPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVENPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVENRX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVENRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVENSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVENSE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVENTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVEO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEOFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'érables rouges avec feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		EVEP		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		EVER		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		EVES		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVESBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVESCB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVESCR		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVESEB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVESEN		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVESEU		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVESFA		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVESFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVESFP		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVESFT		Épinette de Norvège, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVESFX		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVESFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVESME		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVESMH		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVESMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVESML		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVESPB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVESPG		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVESPH		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVESPL		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVESPO		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVESPR		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVESPS		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVESRX		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVESRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVESSB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVESTO		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVEU		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEUBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVEUCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVEUCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEUEB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVEUEN		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVEUES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVEUFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVEUFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVEUFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVEUFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVEUFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVEUME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVEUMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVEUMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVEUML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVEUPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVEUPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVEUPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVEUPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVEUPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVEUPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEUPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVEURX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVEURZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVEUSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVEUTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVFA		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVFABJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVFACB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFACR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFAEB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVFAEN		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVFAES		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVFAEU		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFAFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFAFP		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVFAFX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFAFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFAME		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVFAMH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFAMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVFAML		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVFAPB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFAPG		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVFAPH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFAPL		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVFAPO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVFAPR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFAPS		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVFARX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFARZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVFASB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVFATO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVFH		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		EVFI		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFNFX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFNRX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFP		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVFPBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVFPCB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFPCR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFPEB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVFPEN		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVFPES		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVFPEU		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFPFA		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVFPFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFPFX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFPFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFPME		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVFPMH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFPMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVFPML		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVFPPB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFPPG		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVFPPH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFPPL		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVFPPO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVFPPR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFPPS		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVFPRX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFPRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVFPSB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVFPTO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVFT		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVFX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFXFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFXRX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFZBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVFZCB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFZCR		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFZEB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVFZEN		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVFZES		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVFZEU		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFZFA		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVFZFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFZFP		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVFZFX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFZME		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVFZMH		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFZMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVFZML		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVFZPB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFZPG		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVFZPH		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFZPL		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVFZPO		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVFZPR		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFZPS		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVFZRX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFZRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVFZSB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVFZTO		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVME		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVMEBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVMECB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMECR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMEEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVMEEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVMEES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVMEEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMEFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVMEFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVMEFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVMEFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMEMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMEMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVMEML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVMEPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMEPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVMEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMEPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVMEPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVMEPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMEPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVMERX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMERZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVMESB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVMETO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVMH		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMHBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVMHCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMHCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMHEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVMHEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVMHES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVMHEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMHFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVMHFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVMHFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVMHFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMHME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVMHMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVMHML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVMHPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMHPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVMHPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMHPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVMHPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVMHPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMHPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVMHRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMHRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVMHSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVMHTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVMJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVMJBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVMJCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMJCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMJEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVMJEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVMJES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVMJEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMJFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVMJFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVMJFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVMJFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMJME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVMJMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMJML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVMJPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMJPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVMJPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMJPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVMJPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVMJPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMJPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVMJRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMJRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVMJSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVMJTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVML		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVMLBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVMLCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMLCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMLEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVMLEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVMLER		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins avec érables		29sep2020		A		.

		5		EVMLES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVMLEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMLFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVMLFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVMLFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVMLFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMLME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVMLMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMLMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVMLPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMLPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVMLPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMLPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVMLPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVMLPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMLPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVMLRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMLRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVMLSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVMLSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVMLTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVOR		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		EVPB		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPBES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPBME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPBML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPE		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPG		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPGBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPGCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPGCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPGEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPGEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPGES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPGEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPGFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPGFI		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris avec feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		EVPGFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPGFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPGFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPGME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPGMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPGMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPGML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPGPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPGPE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie de peupliers		21aou2017		A		21aou2017

		5		EVPGPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPGPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPGPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPGPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPGPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPGRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPGRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPGSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPGSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVPGTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPHBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPHCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPHCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPHEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPHEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPHES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPHEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPHFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPHFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPHFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPHFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPHFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPHME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPHMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPHMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPHML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPHPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPHPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPHPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPHPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPHPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPHPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPHRX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPHRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPHSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPHTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPI		Pessière à épinettes de Norvège avec pins		24sep2015		A		.

		5		EVPIBJ		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPICB		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPICR		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPIES		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPIFA		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPIFP		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPIFX		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPIPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPIPL		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPIPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPLBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPLCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPLCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPLEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPLEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPLES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPLEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPLFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPLFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPLFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPLFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPLFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPLME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPLMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPLMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPLML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPLPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPLPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPLPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPLPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPLPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPLPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPLRX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPLRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPLSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPLTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPOCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPOCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPOEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPOEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPOES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPOEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPOFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPOFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPOFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPOFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPOFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPOME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPOMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPOMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPOML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPOPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPOPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPOPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPOPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPOPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPOPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPORX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPORZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPOSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPOTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPR		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPRBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPRCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPRCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPREB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPREN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPRES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPREU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPRFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPRFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPRFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPRFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPRME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPRMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPRMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPRML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPRPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPRPE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie par des peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPRPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPRPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPRPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPRPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPRPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPRRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPRRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPRSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPRSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVPRTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPS		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPSBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPSCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPSCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPSEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPSEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPSEP		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins Sylvestre avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EVPSES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPSEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPSFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPSFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPSFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPSFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPSME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPSMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPSMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPSML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPSPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPSPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPSPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPSPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPSPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPSPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPSRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPSRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPSSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPSTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVRX		Plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRXFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVRXFX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRZ		Épinette de Norvège et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRZEB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVRZEN		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVRZEU		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVRZFI		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux reboisés indéterminés et de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		EVRZFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVRZFX		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRZME		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVRZMH		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVRZMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVRZML		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVRZPB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVRZPG		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVRZPR		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVRZPS		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVRZRX		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRZSB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVRZSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVRZTO		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVSB		Plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVSBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVSBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVSBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVSBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVSBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVSBES		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVSBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVSBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVSBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVSBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVSBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVSBME		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVSBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVSBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVSBML		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVSBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVSBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVSBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVSBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVSBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVSBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVSBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVSBPT		Épinette de Norvège, sapin baumier et peuplier faux-tremble		12mai2021		A		.

		5		EVSBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVSBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVSBSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		EVSBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVSE		Pessière à épinettes de Norvège avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVSEBJ		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVSECB		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVSECR		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVSEES		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVSEFA		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVSEFP		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVSEFX		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVSEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVSEPL		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVSEPO		Plantation d'épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVTO		Plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVTOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVTOCB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVTOCR		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVTOEB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVTOEN		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVTOES		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVTOEU		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVTOFA		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVTOFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVTOFP		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVTOFX		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVTOME		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVTOMH		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVTOMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVTOML		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVTOPB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVTOPG		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVTOPH		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVTOPL		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVTOPO		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVTOPR		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVTOPS		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVTORX		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVTORZ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVTOSB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FA		Plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FABGEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABGEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FABGEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FABGML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FABGPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FABGPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FABGPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FABGPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FABGRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABGSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FABGSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABGTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FABJCB		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FABJCR		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FABJEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABJEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FABJEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FABJES		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FABJEU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FABJEV		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FABJFN		Plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FABJFP		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FABJFX		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABJFZ		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABJME		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FABJMH		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FABJMJ		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FABJML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FABJPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FABJPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FABJPH		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FABJPI		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FABJPL		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FABJPO		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FABJPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FABJPS		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FABJPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FABJRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABJSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FABJSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABJTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FABPEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABPEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FABPEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FABPML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FABPPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FABPPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FABPPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FABPPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FABPRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABPSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FABPSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABPTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FACBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FACBCR		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FACBES		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FACBEV		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FACBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FACBFP		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FACBFX		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FACBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FACBME		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FACBMH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FACBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FACBPH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FACBPL		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FACBPO		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FACBPS		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FACRBJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FACRCB		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FACRES		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FACREV		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FACRFN		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FACRFP		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FACRFX		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FACRFZ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FACRME		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FACRMH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FACRMJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FACRPH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FACRPL		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FACRPO		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FACRPS		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FACT		Frênaie à frênes d'Amérique avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		FAEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAEBCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEBCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEBEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEBES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAEBEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEBEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAEBFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAEBFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAEBFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEBME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAEBMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAEBML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAEBPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEBPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAEBPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEBPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAEBPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAEBPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEBPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAEBRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAEBSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAEBTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAENBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAENCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAENCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAENEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAENES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAENEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAENEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAENFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAENFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAENFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAENFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAENME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAENMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAENMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAENML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAENPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAENPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAENPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAENPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAENPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAENPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAENPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAENRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAENRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAENSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAENTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEOEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEOEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEOEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEOML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAEOPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEOPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAEOPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEOPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FAEORX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEOSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAEOSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEOTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEP		Plantation frêne d'Amérique envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		FAEREB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEREN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEREP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FAERML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAERPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAERPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAERPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAERPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FAERRX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAERSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAERSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAERTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAES		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAESBJ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAESCB		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAESCR		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAESEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAESEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAESEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FAESEU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAESEV		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAESFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAESFP		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAESFX		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAESFZ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAESME		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAESMH		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAESMJ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAESML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAESPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAESPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAESPH		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAESPI		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FAESPL		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAESPO		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAESPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAESPS		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAESPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FAESRX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAESSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAESSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAESTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEUBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAEUCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEUCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEUEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEUEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEUES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAEUEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAEUFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAEUFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAEUFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEUFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEUME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAEUMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEUMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAEUML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAEUPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEUPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAEUPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEUPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAEUPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAEUPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEUPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAEURX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEURZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAEUSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAEUTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAEVBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAEVCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEVCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEVEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEVEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEVES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAEVEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEVFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAEVFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAEVFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEVFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEVME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAEVMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEVMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAEVML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAEVPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEVPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAEVPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEVPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAEVPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAEVPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEVPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAEVRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEVRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAEVSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAEVTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAFNFX		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFPBJ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAFPCB		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAFPCR		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAFPES		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAFPEV		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAFPFN		Plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAFPFX		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFPFZ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFPME		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAFPMH		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAFPMJ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAFPPH		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAFPPL		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAFPPO		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAFPPS		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAFXFN		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAFZ		Frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFZBJ		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAFZCB		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAFZCR		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAFZES		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAFZFN		Plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAFZFP		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAFZFX		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFZPH		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAFZPL		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAFZPO		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAFZRX		Plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAME		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAMEBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAMECB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMECR		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMEEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAMEEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAMEES		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAMEEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMEEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAMEFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAMEFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAMEFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMEFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMEMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMEMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAMEML		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAMEPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMEPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAMEPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMEPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAMEPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAMEPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMEPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAMERX		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMERZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAMESB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAMETO		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMHBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAMHCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMHCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMHEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAMHEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAMHES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAMHEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMHEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAMHFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAMHFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAMHFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMHFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMHME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAMHMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAMHML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAMHPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMHPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAMHPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMHPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAMHPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAMHPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMHPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAMHRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMHRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAMHSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAMHTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAMJBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAMJCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMJCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMJEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAMJEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAMJES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAMJEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMJEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAMJFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAMJFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAMJFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMJFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMJME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAMJMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMJML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAMJPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMJPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAMJPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMJPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAMJPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAMJPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMJPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAMJRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMJRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAMJSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAMJTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAMLBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAMLCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMLCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMLEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAMLEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAMLES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAMLEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMLEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAMLFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAMLFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAMLFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMLFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMLME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAMLMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMLMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAMLPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMLPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAMLPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMLPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAMLPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAMLPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMLPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAMLRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMLRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAMLSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAMLTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPBCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPBCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPBEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPBEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPBES		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPBEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPBEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPBFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPBFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPBME		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPBMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPBML		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPBPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPBPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPBPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPBPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPBPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPBPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPBRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAPBSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPBTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPGBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPGCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPGCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPGEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPGEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPGES		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPGEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPGEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPGFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPGFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPGFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPGFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPGME		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPGMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPGMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPGML		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPGPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPGPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPGPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPGPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPGPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPGPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPGRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPGRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAPGSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPGTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPH		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPHBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPHCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPHCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPHEB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPHEN		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPHES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPHEU		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPHEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPHFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPHFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPHFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPHFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPHME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPHMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPHMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPHML		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPHPB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPHPG		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPHPI		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		FAPHPL		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPHPO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPHPR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPHPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPHRX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPHSB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPHSE		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPHTO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPI		Plantation frêne d'Amérique envahie par les pins		24sep2015		A		.

		5		FAPLBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPLCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPLCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPLES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPLEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPLFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPLFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPLFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPLFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPLME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPLMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPLMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPLPH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPLPO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPLPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPO		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPOBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPOCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPOCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPOEB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPOEN		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPOES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPOEU		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPOEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPOFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPOFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPOFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPOFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPOME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPOMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPOMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPOML		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPOPB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPOPG		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPOPH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPOPI		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		FAPOPL		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPOPR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPOPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPORX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPOSB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPOSE		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPOTO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPRBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPRCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPRCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPREB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPREN		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPRES		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPREU		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPREV		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPRFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPRFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPRFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPRFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPRME		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPRMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPRMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPRML		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPRPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPRPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPRPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPRPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPRPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPRPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPRRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPRRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAPRSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPRTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPSBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPSCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPSCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPSEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPSEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPSES		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPSEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPSEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPSFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPSFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPSFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPSFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPSME		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPSMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPSMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPSML		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPSPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPSPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPSPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPSPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPSPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPSPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPSRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPSRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAPSSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPSTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FARX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARXFN		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FARXFX		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARZ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FARZBJ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FARZCB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FARZCR		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FARZEB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FARZEN		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FARZES		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FARZEU		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FARZEV		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FARZFN		Plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FARZFP		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FARZFX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARZFZ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARZME		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FARZMH		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FARZMJ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FARZML		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FARZPB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FARZPG		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FARZPH		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FARZPL		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FARZPO		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FARZPR		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FARZPS		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FARZRX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARZSB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FARZTO		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FASB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FASBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FASBCB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FASBCR		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FASBEB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FASBEN		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FASBES		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FASBEU		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FASBEV		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FASBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FASBFP		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FASBFX		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FASBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FASBME		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FASBMH		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FASBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FASBML		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FASBPB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FASBPG		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FASBPH		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FASBPL		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FASBPO		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FASBPR		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FASBPS		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FASBRX		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FASBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FASBTO		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FASE		Plantation frêne d'Amérique envahie par le sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FATO		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FATOBJ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FATOCB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FATOCR		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FATOEB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FATOEN		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FATOES		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FATOEU		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FATOEV		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FATOFN		Plantation de frênes d'Amérique et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FATOFP		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FATOFX		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FATOFZ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FATOME		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FATOMH		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FATOMJ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FATOML		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FATOPB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FATOPG		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FATOPH		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FATOPL		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FATOPO		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FATOPR		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FATOPS		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FATORX		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FATORZ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FATOSB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHBG		Feuillus sur station humide avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FHBGEB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBGEN		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHBGEP		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBGEU		Feuillus sur station humide, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FHBGML		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHBGPB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHBGPG		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHBGPR		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBGPU		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHBGRX		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHBGSB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHBGSE		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBGTO		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHBJ		Feuillus sur station humide avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FHBJEB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBJEN		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHBJEP		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBJEU		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBJML		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHBJPB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHBJPG		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHBJPI		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHBJPR		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBJPU		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHBJRX		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHBJSB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHBJSE		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBJTO		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHBP		Feuillus sur station humide avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FHBPEB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBPEN		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHBPEP		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBPEU		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBPML		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHBPPB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHBPPG		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHBPPI		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHBPPR		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBPPU		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHBPRX		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHBPSB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHBPSE		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBPTO		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHCB		Feuillus humides envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		FHCH		Feuillus sur station humide et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FHCHEB		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHCHEN		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHCHEP		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCHEU		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCHML		Feuillus sur station humide et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHCHPB		Feuillus sur station humide et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHCHPG		Feuillus sur station humide et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHCHPR		Feuillus sur station humide et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCHPU		Feuillus sur station humide et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHCHRX		Feuillus sur station humide et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHCHSB		Feuillus sur station humide et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHCHSE		Feuillus sur station humide et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHCHTO		Feuillus sur station humide et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHCR		Feuillus sur station humide avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCREB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHCREN		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHCREP		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCRML		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHCRPB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHCRPG		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHCRPR		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCRPU		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHCRRX		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHCRSB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHCRSE		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHCRTO		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHEA		Feuillus sur station humide avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FHEAEB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEAEN		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHEAEP		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEAML		Feuillus sur station humide et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHEAPB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHEAPG		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHEAPI		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHEAPR		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEAPU		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHEARX		Feuillus sur station humide et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHEASB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHEASE		Feuillus sur station humide et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEATO		Feuillus sur station humide et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHEB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FHEBEU		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEBEV		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FHEBPG		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris envahie de feuilus sur station humide		15jan2020		A		.

		5		FHEN		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHEO		Feuillus sur station humide avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEOEB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEOEN		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHEOEP		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEOEU		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEOML		Feuillus sur station humide et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHEOPB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHEOPG		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHEOPI		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHEOPR		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEOPU		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHEORX		Feuillus sur station humide et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHEOSB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHEOSE		Feuillus sur station humide et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEOTO		Feuillus sur station humide et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHER		Feuillus sur station humide avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEREB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEREN		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHEREP		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHERML		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHERPB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHERPG		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHERPI		Feuillus sur station humide et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHERPR		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHERPU		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHERRX		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHERSB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHERSE		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHERTO		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHES		Feuillus sur station humide avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FHESEB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHESEN		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHESEP		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHESEU		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHESML		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHESPB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHESPG		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHESPI		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHESPR		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHESPU		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHESRX		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHESSB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHESSE		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHESTO		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHEU		Feuillus sur station humide et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FHEUEB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEV		Feuillus humides envahissant une plantation de d'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FHFH		Feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FHFHEB		Feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFHEN		Feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFHEP		Feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFHEU		Feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFHML		Feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFHPB		Feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFHPG		Feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFHPI		Feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFHPR		Feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFHPU		Feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFHRX		Feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFHSB		Feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFHSE		Feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFHTO		Feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFI		Feuillus sur station humide avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FHFIEB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFIEN		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFIEP		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFIEU		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFIML		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFIPB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFIPG		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFIPI		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFIPR		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFIPU		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFIRX		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFISB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFISE		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFITO		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFN		Feuillus sur station humide avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FHFNEB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFNEN		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFNEP		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFNEU		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFNML		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFNPB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFNPG		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFNPI		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFNPR		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFNPU		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFNRX		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFNSB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFNSE		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFNTO		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFO		Feuillus sur station humide avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FHFOEB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFOEN		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFOEP		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFOEU		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFOML		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFOPB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFOPG		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFOPI		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFOPR		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFOPU		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFORX		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFOSB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFOSE		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFOTO		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFR		Feuillus sur station humide et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FHFREB		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFREN		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFREP		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFRML		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFRPB		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFRPG		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFRPR		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFRPU		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFRRX		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFRSB		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFRSE		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFRTO		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFT		Feuillus sur station humide avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FHFTEB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFTEN		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFTEP		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFTML		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFTPB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFTPG		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFTPI		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFTPR		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFTPU		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFTRX		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFTSB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFTSE		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFTTO		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFX		Feuillus sur station humide avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFXEB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFXEN		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFXEP		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFXEU		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFXML		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFXPB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFXPG		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFXPI		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFXPR		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFXPU		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFXRX		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFXSB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFXSE		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFXTO		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFZ		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHHG		Feuillus sur station humide avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FHHGEB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHHGEN		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHHGEP		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHHGML		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHHGPB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHHGPG		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHHGPR		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHHGPU		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHHGRX		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHHGSB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHHGSE		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHHGTO		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHME		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		FHMH		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		FHMJ		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		FHML		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		FHOA		Feuillus sur station humide et orme d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FHOR		Feuillus sur station humide et ormes		12mai2021		A		.

		5		FHPA		Feuillus sur station humide avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHPAEB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPAEN		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHPAEP		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPAEU		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPAML		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHPAPB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHPAPG		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHPAPI		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHPAPR		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPAPU		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHPARX		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHPASB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHPASE		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPATO		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHPB		Feuillus humides envahissant une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		FHPE		Feuillus sur station humide avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FHPEEB		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPEEN		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHPEEP		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPEEU		Feuillus sur station humide et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPEML		Feuillus sur station humide et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHPEPB		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHPEPG		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHPEPI		Feuillus sur station humide et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHPEPR		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPEPU		Feuillus sur station humide et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHPERX		Feuillus sur station humide et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHPESB		Feuillus sur station humide et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHPESE		Feuillus sur station humide et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPETO		Feuillus sur station humide et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHPG		Feuillus humides envahissant une plantation de pin gris		24sep2015		A		.

		5		FHPH		Feuillus humides envahissant une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		FHPL		Feuillus humides envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FHPO		Feuillus humides envahissant une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		FHPR		Feuillus humides envahissant une plantation de pin rouge		24sep2015		A		.

		5		FHPS		Feuillus humides envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FHPT		Feuillus sur station humide avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FHPTEB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPTEN		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHPTEP		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPTEU		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPTML		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHPTPB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHPTPG		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHPTPI		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHPTPR		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPTPU		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHPTRX		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHPTSB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHPTSE		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPTTO		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHRZ		Feuillus sur station humide avec des résineux résineux  indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		FHSB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		FHTA		Feuillus sur station humide avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		FHTAEB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHTAEN		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHTAEP		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHTAML		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHTAPB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHTAPG		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHTAPR		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHTAPU		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHTARX		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHTASB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHTASE		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHTATO		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHTO		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		FIBG		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FIBGEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIBGEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBGEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBGML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIBGPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIBGPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIBGPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIBGPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBGPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIBGRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIBGSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIBGSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBGTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIBJ		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FIBJEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBJEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIBJEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBJEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBJML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIBJPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIBJPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIBJPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIBJPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBJPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIBJRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIBJRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, bouleau jaune et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIBJSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIBJSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBJTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIBP		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FIBPEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBPEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIBPEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBPEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBPML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIBPPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIBPPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIBPPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIBPPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBPPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIBPRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIBPRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIBPSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIBPSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBPTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FICB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		FICHEB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FICHEN		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FICHEP		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FICHEU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FICHML		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FICHPB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FICHPG		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FICHPR		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FICHPU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FICHRX		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FICHSB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FICHSE		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FICHTO		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FICR		Feuillus intolérants à l'ombre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FICREB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FICREN		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FICREP		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FICREU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FICRML		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FICRPB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FICRPG		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FICRPI		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FICRPR		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FICRPU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FICRRX		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FICRSB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FICRSE		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FICRTO		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIEA		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FIEAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIEAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEAML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIEAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIEAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIEAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIEARX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIEASB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIEASE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEATO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIEB		Plantation d'épinettes blanches envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIEBEN		Feuillus intolérants envahissants une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires		09dec2016		A		.

		5		FIEBEU		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges envahie de feuillus intolérants à l'ombre		01jan2020		A		.

		5		FIEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEBML		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEBPG		Feuillus intolérants envahissants une plantation d'épinettes blanches et de pins gris		23nov2016		A		.

		5		FIEBRZ		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés  envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEN		Plantation d'épinettes noires envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIENEB		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants		07sep2018		A		.

		5		FIENES		Feuillus intolérants à l'ombre, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		FIENEV		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIENML		Plantation d’épinettes noires et de mélèzes laricins envahie par les feuillus intolérants à l’ombre		24sep2015		A		.

		5		FIENPB		Feuillus intolérants envahissants une plantation d'épinettes noires et de pins blancs		09dec2016		A		.

		5		FIENPG		Feuillus intolérants à l'ombre et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		FIEO		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEOEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEOEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIEOEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEOEU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEOML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIEOPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIEOPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIEOPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIEOPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEOPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIEORX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIEORZ		Feuillus intolérants, érables rouges et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FIEOSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIEOSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEOTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIER		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEREB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEREN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIEREP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEREU		Feuillus intolérants à l'ombre et érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FIERML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIERPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIERPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIERPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIERPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIERPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIERRX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIERRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, érables et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIERSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIERSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIERTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIES		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FIESEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIESEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIESEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIESEU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIESML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIESPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIESPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIESPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIESPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIESPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIESRX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIESRZ		Feuillus intolérants, érables à sucre et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FIESSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIESSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIESTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIEU		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEUEB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		FIEUEN		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEUPB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		13sep2016		A		.

		5		FIEV		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIEVEB		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEVEN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEVML		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEVPG		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie de feuillus intolérants		21aou2017		A		21aou2017

		5		FIEVRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIFH		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FIFHEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFHEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFHEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFHEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFHML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFHPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFHPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFHPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFHPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFHPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFHRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFHSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFHSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFHTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFI		Feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIFIEB		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFIEN		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFIEP		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFIEU		Feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FIFIML		Feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFIPB		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFIPG		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFIPI		Feuillus intolérants à l'ombre et pins indistincts		24sep2015		A		.

		5		FIFIPR		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFIPU		Feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFIRX		Feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFISB		Feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFISE		Feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFITO		Feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFN		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FIFNEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFNEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFNEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFNEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFNEV		Feuillus intolérants, feuillus non commerciaux et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		FIFNML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFNPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFNPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFNPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFNPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFNPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFNRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFNRZ		Feuillus intolérants, feuillus non commerciaux et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FIFNSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFNSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFNTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFO		Feuillus intolérants à l'ombre avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FIFOEB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFOEN		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFOEP		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFOEU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFOML		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFOPB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFOPG		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFOPI		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFOPR		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFOPU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFORX		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFOSB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFOSE		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFOTO		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFR		Feuillus intolérants et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FIFREB		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		FIFRML		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et mélèze laricin		12mai2021		A		.

		5		FIFRPB		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		FIFRPU		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		FIFRRX		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIFRSB		Feuillus intolérants, frênes et sapin baumier		09dec2016		A		.

		5		FIFRSE		Feuillus intolérants, frênes, sapin baumier et épinette blanche		09dec2016		A		.

		5		FIFRTO		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FIFT		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIFTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFTEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFTML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFTPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFTRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, feuillus tolérants et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIFTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFX		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFXEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFXEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFXEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFXEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFXML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFXPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFXPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFXPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFXPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFXPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFXRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFXRZ		Feuillus intolérants, feuillus indéterminés et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		FIFXSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFXSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFXTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFZ		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFZRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, feuillus plantés indéterminés et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIHG		Feuillus intolérants à l'ombre avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FIHGEB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIHGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIHGEP		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIHGML		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIHGPB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIHGPG		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIHGPI		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIHGPR		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIHGPU		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIHGRX		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIHGSB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIHGSE		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIHGTO		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIME		Feuillus intolérants envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		FIMH		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FIMJ		Feuillus intolérants envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		FIML		Feuillus intolérants envahissants une plantation de mélèzes laricin		24sep2015		A		.

		5		FIMLEB		Plantation de mélèzes laricins et d'épinetes blanches envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIMLEN		Feuillus intolérants à l'ombre, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		FIMLEU		Feuillus intolérants à l'ombre, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FIMLPG		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec feuillus indéterminés		21aou2017		A		21aou2017

		5		FIOA		Feuillus intolérants à l'ombre et orme d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FIOR		Feuillus intolérants et ormes		12mai2021		A		.

		5		FIPA		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIPAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIPAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPAEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPAML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIPAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIPAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIPAPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIPAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIPARX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIPASB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIPASE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPATO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIPB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		FIPBPR		Plantation de pins blancs et de pins rouges envahie de feuillus indéterminés		09mar2021		A		.

		5		FIPBRZ		Plantation de pins blancs et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FIPE		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FIPEEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPEEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIPEEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPEEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPEML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIPEPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIPEPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIPEPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIPEPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPEPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIPERX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIPERZ		Feuillus intolérantants à l'ombre, peupliers et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIPESB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIPESE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPETO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIPG		Plantation de pins gris envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIPGEB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		FIPGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIPGPB		Feuillus intolérants envahissants une plantation de pins gris et de pins blancs		23nov2016		A		.

		5		FIPGRZ		Plantation de pins gris et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		FIPH		Plantation de peupliers hybrides envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIPL		Plantation d'épinettes noires envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIPO		Feuillus intolérants avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		FIPR		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPREB		Feuillus intolérants envahissants une plantation de pins rouges et d'épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		FIPS		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FIPSOA		Plantation de pins Sylvestre et d'ormes d'Amérique envahie de feuillus intolérants		12mai2021		A		.

		5		FIPT		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FIPTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIPTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPTEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPTML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIPTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIPTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIPTPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIPTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIPTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIPTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIPTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIRZ		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FIRZBJ		Feuillus intolérants à l'ombre, résineux reboisés indéterminés et bouleau jaune		12mai2021		A		.

		5		FIRZEB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIRZEN		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIRZFZ		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de feuillus reboisés indéterminés envahie de feuillus intolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		FIRZPB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins blancs envahie de feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		FIRZPG		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins gris envahie de feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		FIRZSB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FISB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FISBEB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FITA		Feuillus intolérants à l'ombre avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		FITAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FITAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FITAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FITAML		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FITAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FITAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FITAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FITAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FITARX		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FITASB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FITASE		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FITATO		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FITO		Feuillus intolérants envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		FNBG		Feuillus non commerciaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FNBGEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBGEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNBGEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBGEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBGML		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNBGPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNBGPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNBGPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNBGPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBGPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNBGRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNBGSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNBGSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBGTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNBJ		Feuillus non commerciaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNBJCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNBJCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBJEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBJEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNBJEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBJES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNBJEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBJEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNBJFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNBJFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNBJFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNBJME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNBJMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNBJMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNBJML		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNBJPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNBJPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNBJPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNBJPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNBJPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNBJPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNBJPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBJPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNBJPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNBJRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNBJRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNBJSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNBJSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBJTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNBP		Feuillus non commerciaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FNBPEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBPEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNBPEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBPEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBPEV		Feuillus non commerciaux, bouleaux à papiers et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		FNBPML		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNBPPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNBPPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNBPPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNBPPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBPPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNBPRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNBPRZ		Feuillus non commerciaux, bouleaux à papiers et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FNBPSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNBPSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBPTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNCBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNCBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNCBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNCBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNCBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNCBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNCBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNCBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNCBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNCBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNCBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNCBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNCBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNCBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNCBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNCBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNCBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNCBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNCBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNCBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNCBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNCR		Feuillus non commerciaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCRBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNCRCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNCREB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNCREN		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNCREP		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCRES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNCREU		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCREV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNCRFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNCRFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNCRFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNCRME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNCRMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNCRMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNCRML		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNCRPB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNCRPG		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNCRPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNCRPI		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNCRPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNCRPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNCRPR		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCRPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNCRPU		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNCRRX		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNCRRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNCRSB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNCRSE		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNCRTO		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEA		Feuillus non commerciaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FNEAEB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEAEN		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEAEP		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEAML		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEAPB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEAPG		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEAPR		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEAPU		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNEARX		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEASB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEASE		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEATO		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNEBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNEBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNEBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNEBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNEBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNEBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNEBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNEBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNEBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNEBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNEBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNENBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNENCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNENCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNENEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNENES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNENEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNENEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNENFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNENFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNENFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNENME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNENMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNENMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNENML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNENPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNENPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNENPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNENPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNENPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNENPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNENPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNENRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNENSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNENTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEO		Feuillus non commerciaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEOEB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEOEN		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEOEP		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEOEU		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEOML		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEOPB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEOPG		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEOPI		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNEOPR		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEOPU		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNEORX		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEOSB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEOSE		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEOTO		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNER		Feuillus non commerciaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEREB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEREN		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEREP		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNERML		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNERPB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNERPG		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNERPI		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNERPR		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNERPU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNERRX		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNERSB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNERSE		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNERTO		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNES		Feuillus non commerciaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNESBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNESCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNESCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNESEB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNESEN		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNESEP		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNESEU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNESEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNESFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNESFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNESFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNESME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNESMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNESMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNESML		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNESPB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNESPG		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNESPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNESPI		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNESPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNESPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNESPR		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNESPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNESPU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNESRX		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNESRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNESSB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNESSE		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNESTO		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEU		Plantation d'épinettes rouges envahie par feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FNEUBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNEUCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEUCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEUEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEUEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEUES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNEUEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNEUFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNEUFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNEUFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEUME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNEUMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEUMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNEUML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEUPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEUPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEUPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEUPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNEUPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNEUPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEUPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNEURZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNEUSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEUTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNEVBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNEVCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEVCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEVEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEVEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEVES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNEVEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEVFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNEVFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNEVFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEVME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNEVMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEVMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNEVML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEVPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEVPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEVPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEVPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNEVPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNEVPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEVPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNEVRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNEVSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEVTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFABJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNFACB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFACR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFAES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNFAEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFAEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNFAFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNFAFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFAME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNFAMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFAMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNFAPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFAPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNFAPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNFAPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNFARZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFH		Feuillus non commerciaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FNFHEB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFHEN		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFHEP		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFHEU		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFHML		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFHPB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFHPG		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFHPI		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFHPR		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFHPU		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFHRX		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFHSB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFHSE		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFHTO		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFI		Feuillus non commerciaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FNFIEB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFIEN		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFIEP		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFIEU		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFIML		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFIPB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFIPG		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFIPI		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFIPR		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFIPU		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFIRX		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFISB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFISE		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFITO		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFN		Feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FNFNEB		Feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFNEN		Feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFNEP		Feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFNEU		Feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFNML		Feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFNPB		Feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFNPG		Feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFNPI		Feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFNPR		Feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFNPU		Feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFNRX		Feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFNRZ		Feuillus non commerciaux et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		FNFNSB		Feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFNSE		Feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFNTO		Feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFO		Feuillus non commerciaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FNFOEB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFOEN		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFOEP		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFOML		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFOPB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFOPG		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFOPR		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFOPU		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFORX		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFOSB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFOSE		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFOTO		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFPBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNFPCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFPCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFPES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNFPEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFPEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNFPFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNFPFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFPME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNFPMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFPMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNFPPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFPPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNFPPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNFPPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNFPPU		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFPRX		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFPRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFR		Feuillus non commerciaux et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFT		Feuillus non commerciaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FNFTEB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFTEN		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFTEP		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFTEU		Feuillus non commerciaux, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FNFTML		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFTPB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFTPG		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFTPI		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFTPR		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFTPU		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFTRX		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFTSB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFTSE		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFTTO		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFX		Feuillus non commerciaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFXBJ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNFXCB		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFXCR		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFXEB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFXEN		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFXEP		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFXES		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNFXEU		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFXEV		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNFXFA		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNFXFP		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNFXFZ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFXME		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNFXMH		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFXMJ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNFXML		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFXPB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFXPG		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFXPH		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFXPI		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFXPL		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNFXPO		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNFXPR		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFXPS		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNFXPU		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFXRX		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFXRZ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFXSB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFXSE		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFXTO		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFZBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNFZCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFZCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFZEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFZEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFZES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNFZEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFZEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNFZFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNFZFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNFZME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNFZMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFZMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNFZML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFZPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFZPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFZPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFZPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNFZPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNFZPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFZPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNFZRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFZSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFZTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNHG		Feuillus non commerciaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FNHGEB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNHGEN		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNHGEP		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNHGML		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNHGPB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNHGPG		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNHGPI		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNHGPR		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNHGPU		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNHGRX		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNHGSB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNHGSE		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNHGTO		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNMEBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNMECB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMECR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMEEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNMEEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNMEES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNMEEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMEEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNMEFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNMEFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNMEFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNMEMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMEMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNMEML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNMEPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMEPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNMEPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMEPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNMEPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNMEPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMEPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNMERZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNMESB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNMETO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMHBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNMHCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMHCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMHEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNMHEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNMHES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNMHEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMHEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNMHFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNMHFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNMHFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNMHME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNMHMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNMHML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNMHPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMHPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNMHPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMHPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNMHPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNMHPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMHPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNMHRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNMHSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNMHTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNMJBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNMJCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMJCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMJEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNMJEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNMJES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNMJEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMJEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNMJFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNMJFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNMJFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNMJME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNMJMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMJML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNMJPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMJPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNMJPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMJPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNMJPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNMJPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMJPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNMJRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNMJSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNMJTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNMLBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNMLCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMLCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMLEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNMLEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNMLES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNMLEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMLEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNMLFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNMLFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNMLFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNMLME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNMLMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMLMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNMLPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMLPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNMLPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMLPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNMLPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNMLPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMLPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNMLRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNMLSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNMLTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNOA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'orme d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNORTO		Feuillus non commerciaux, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FNPA		Feuillus non commerciaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPAEB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPAEN		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPAEP		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPAEU		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPAML		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPAPB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPAPG		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPAPI		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNPAPR		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPAPU		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNPARX		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPASB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPASE		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPATO		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPDEB		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPE		Feuillus non commerciaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPEEB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPEEN		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPEEP		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPEEU		Feuillus non commerciaux et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPEML		Feuillus non commerciaux et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPEPB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPEPG		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPEPI		Feuillus non commerciaux et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNPEPR		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPEPU		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNPERX		Feuillus non commerciaux et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPESB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPESE		Feuillus non commerciaux et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPETO		Feuillus non commerciaux et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPGBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPGCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPGCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPGEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPGEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPGES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPGEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPGEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPGFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPGFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPGFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPGME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPGMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPGMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPGML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPGPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPGPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPGPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPGPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPGPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPGPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPGRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPGSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPGTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPHBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPHCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPHCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPHEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPHEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPHES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPHEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPHEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPHFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPHFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPHFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPHME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPHMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPHMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPHML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPHPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPHPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPHPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPHPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPHPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPHPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPHRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPHSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPHTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPLBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPLCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPLCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPLEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPLEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPLES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPLEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPLEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPLFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPLFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPLFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPLME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPLMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPLMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPLML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPLPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPLPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPLPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPLPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPLPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPLPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPLRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPLSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPLTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPOBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPOCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPOCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPOEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPOEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPOES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPOEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPOEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPOFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPOFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPOFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPOME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPOMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPOMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPOML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPOPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPOPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPOPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPOPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPOPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPOPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPORZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPOSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPOTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPRBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPRCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPRCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPREB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPREN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPRES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPREU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPREV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPRFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPRFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPRFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPRME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPRMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPRMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPRML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPRPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPRPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPRPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPRPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPRPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPRPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPRRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPRSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPRTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPSBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPSCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPSCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPSEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPSEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPSES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPSEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPSEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPSFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPSFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPSFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPSME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPSMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPSMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPSML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPSPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPSPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPSPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPSPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPSPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPSPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPSRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPSSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPSTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPT		Feuillus non commerciaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FNPTEB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPTEN		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPTEP		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPTEU		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPTML		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPTPB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPTPG		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPTPI		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNPTPR		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPTPU		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNPTRX		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPTRZ		Feuillus non commerciaux, peuplier faux-tremble et résineux plantés indéterminés		29avr2021		A		.

		5		FNPTSB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPTSE		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPTTO		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNRXBJ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNRXCB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNRXCR		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRXEB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNRXEN		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNRXES		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNRXEU		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRXEV		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNRXFA		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNRXFP		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNRXFZ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNRXME		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNRXMH		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNRXMJ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNRXML		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNRXPB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNRXPG		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNRXPH		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNRXPL		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNRXPO		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNRXPR		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRXPS		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNRXRZ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNRXSB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNRXTO		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNRZBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNRZCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNRZCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRZEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNRZEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNRZES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNRZEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRZEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNRZFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNRZFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNRZFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNRZME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNRZMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNRZMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNRZML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNRZPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNRZPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNRZPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNRZPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNRZPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNRZPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRZPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNRZSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNRZTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNSBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNSBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNSBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNSBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNSBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNSBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNSBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNSBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNSBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNSBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNSBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNSBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNSBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNSBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNSBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNSBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNSBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNSBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNSBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNSBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNSBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNSBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNSBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNSBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNTA		Feuillus non commerciaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		FNTAEB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNTAEN		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNTAEP		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTAML		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNTAPB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNTAPG		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNTAPR		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTAPU		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNTARX		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNTASB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNTASE		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNTATO		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNTOBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNTOCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNTOCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTOEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNTOEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNTOES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNTOEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTOEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNTOFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNTOFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNTOFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNTOME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNTOMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNTOMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNTOML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNTOPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNTOPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNTOPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNTOPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNTOPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNTOPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTOPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNTORZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNTOSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOBG		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FOBGEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBGEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOBGEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBGML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOBGPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOBGPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOBGPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBGPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOBGRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOBGSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOBGSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBGTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOBJ		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FOBJEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBJEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOBJEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBJEU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBJML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOBJPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOBJPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOBJPI		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOBJPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBJPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOBJRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOBJSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOBJSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBJTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOBP		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FOBPEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBPEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOBPEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBPEU		Frêne noir, bouleaux à papier et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		FOBPML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOBPPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOBPPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOBPPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBPPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOBPRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOBPSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOBPSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBPTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOCH		Frênaie à frênes noirs avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FOCHEB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOCHEN		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOCHEP		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCHEU		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCHML		Frênaie à frênes noirs et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOCHPB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOCHPG		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOCHPR		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCHPU		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOCHRX		Frênaie à frênes noirs et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOCHSB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOCHSE		Frênaie à frênes noirs et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOCHTO		Frênaie à frênes noirs et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOCR		Frênaie à frênes noirs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCREB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOCREN		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOCREP		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCRML		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOCRPB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOCRPG		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOCRPR		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCRPU		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOCRRX		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOCRSB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOCRSE		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOCRTO		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOEA		Frênaie à frênes noirs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FOEAEB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEAEN		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOEAEP		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEAML		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOEAPB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOEAPG		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOEAPI		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOEAPR		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEAPU		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOEARX		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOEASB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOEASE		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEATO		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOEO		Frênaie à frênes noirs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEOEB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEOEN		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOEOEP		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEOEU		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEOML		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOEOPB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOEOPG		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOEOPI		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOEOPR		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEOPU		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOEORX		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOEOSB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOEOSE		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEOTO		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOER		Frênaie à frênes noirs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEREB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEREN		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOEREP		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOERML		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOERPB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOERPG		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOERPI		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOERPR		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOERPU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOERRX		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOERSB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOERSE		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOERTO		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOES		Frênaie à frênes noirs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FOESEB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOESEN		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOESEP		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOESEU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOESML		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOESPB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOESPG		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOESPI		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOESPR		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOESPU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOESRX		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOESSB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOESSE		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOESTO		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFH		Frênaie à frênes noirs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FOFHEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFHEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFHEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFHEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFHML		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFHPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFHPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFHPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOFHPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFHPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFHRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFHSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFHSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFHTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFI		Frênaie à frênes noirs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FOFIEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFIEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFIEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFIEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFIML		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFIPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFIPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFIPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOFIPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFIPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFIRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFISB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFISE		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFITO		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFN		Frênaie à frênes noirs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FOFNEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFNEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFNEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFNML		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFNPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFNPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFNPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFNPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFNRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFNSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFNSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFNTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFO		Frênaie à frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FOFOEB		Frênaie à frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFOEN		Frênaie à frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFOEP		Frênaie à frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFOEU		Frênaie à frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFOML		Frênaie à frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFOPB		Frênaie à frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFOPG		Frênaie à frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFOPI		Frênaie à frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOFOPR		Frênaie à frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFOPU		Frênaie à frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFORX		Frênaie à frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFOSB		Frênaie à frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFOSE		Frênaie à frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFOTO		Frênaie à frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFR		Frênes noirs et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FOFT		Frênaie à frênes noirs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FOFTEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFTEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFTEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFTEU		Frêne noir, feuillu tolérant à l'ombre et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		FOFTML		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFTPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFTPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFTPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFTPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFTRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFTSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFTSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFTTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFX		Frênaie à frênes noirs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFXEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFXEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFXEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFXEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFXML		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFXPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFXPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFXPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOFXPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFXPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFXRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFXSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFXSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFXTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOHG		Frênaie à frênes noirs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FOHGEB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOHGEN		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOHGEP		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOHGML		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOHGPB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOHGPG		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOHGPR		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOHGPU		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOHGRX		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOHGSB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOHGSE		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOHGTO		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOOR		Frêne noir et ormes		12mai2021		A		.

		5		FOOREB		Frêne noir, ormes et épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		FOORTO		Frêne noir, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FOPA		Frênaie à frênes noirs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOPAEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPAEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOPAEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPAEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPAML		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOPAPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOPAPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOPAPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOPAPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPAPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOPARX		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOPASB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOPASE		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPATO		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOPE		Frênaie à frênes noirs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FOPEEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPEEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOPEEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPEEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPEML		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOPEPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOPEPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOPEPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOPEPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPEPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOPERX		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOPESB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOPESE		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPETO		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOPT		Frênaie à frênes noirs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FOPTEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPTEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOPTEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPTEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPTML		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOPTPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOPTPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOPTPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOPTPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPTPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOPTRX		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOPTSB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOPTSE		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPTTO		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOTA		Frênaie à frênes noirs avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FOTAEB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOTAEN		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOTAEP		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOTAML		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOTAPB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOTAPG		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOTAPR		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOTAPU		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOTARX		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOTASB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOTASE		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOTATO		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FP		Plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FPBJCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPBJCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPBJES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPBJEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPBJFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPBJFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPBJFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPBJFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPBJME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPBJMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPBJMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPBJPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPBJPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPBJPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPBJPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPCBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPCBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPCBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPCBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPCBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPCBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPCBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPCBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPCBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPCBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPCBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPCBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPCBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPCBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPCBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPCRBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPCRCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPCRES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPCREV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPCRFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPCRFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPCRFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPCRFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPCRME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPCRMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPCRMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPCRPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPCRPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPCRPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPCRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPEBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPEBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPEBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPEBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPEBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPEBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPEBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPEBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPEBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPEBPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPEBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPEBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPEBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPEBSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPEBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPENBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPENCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPENCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPENEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPENES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPENEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPENEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPENFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPENFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPENFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPENFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPENME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPENMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPENMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPENML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPENPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPENPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPENPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPENPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPENPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPENPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPENPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPENRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPENRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPENSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPENTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPEP		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		FPESBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPESCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPESCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPESEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPESEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPESFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPESFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPESFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPESFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPESME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPESMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPESMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPESPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPESPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPESPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPESPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEUBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPEUCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEUCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEUEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPEUEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPEUES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPEUEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPEUFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPEUFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPEUFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEUFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEUME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPEUMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEUMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPEUML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPEUPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEUPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPEUPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEUPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPEUPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPEUPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEUPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEURX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEURZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPEUSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPEUTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPEVBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPEVCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEVCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEVEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPEVEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPEVES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPEVEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEVFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPEVFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPEVFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEVFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEVME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPEVMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEVMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPEVML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPEVPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEVPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPEVPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEVPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPEVPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPEVPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEVPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEVRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEVRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPEVSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPEVSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		FPEVTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPFABJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPFACB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPFACR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPFAES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPFAEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPFAFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPFAFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFAFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFAME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPFAMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPFAMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPFAPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPFAPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPFAPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPFAPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPFNFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFXFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPFXPR		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPFZBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPFZCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPFZCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPFZES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPFZFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPFZFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPFZFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFZPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPFZPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPFZPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPFZRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPMEBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPMECB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMECR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMEEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPMEEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPMEES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPMEEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMEEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPMEFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPMEFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPMEFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMEFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMEMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMEMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPMEML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPMEPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMEPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPMEPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMEPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPMEPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPMEPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMEPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPMERX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMERZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPMESB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPMETO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMHBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPMHCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMHCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMHEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPMHEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPMHES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPMHEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMHEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPMHFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPMHFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPMHFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMHFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMHME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPMHMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPMHML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPMHPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMHPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPMHPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMHPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPMHPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPMHPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMHPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPMHRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMHRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPMHSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPMHTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPMJBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPMJCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMJCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMJEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPMJEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPMJES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPMJEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMJEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPMJFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPMJFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPMJFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMJFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMJME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPMJMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMJML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPMJPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMJPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPMJPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMJPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPMJPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPMJPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMJPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPMJRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMJRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPMJSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPMJTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPMLBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPMLCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMLCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMLEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPMLEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPMLES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPMLEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMLEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPMLFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPMLFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPMLFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMLFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMLME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPMLMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMLMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPMLPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMLPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPMLPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMLPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPMLPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPMLPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMLPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPMLRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMLRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPMLSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPMLTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPNN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de noyer noir		24sep2015		A		.

		5		FPPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPBEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPPBSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPGBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPGCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPGCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPGEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPGEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPGES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPGEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPGEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPGFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPGFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPGFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPGFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPGME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPGMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPGMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPGML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPGPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPGPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPGPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPGPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPGPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPGPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPGRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPGRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPPGSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPGTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPHBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPHCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPHCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPHEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPHEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPHES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPHEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPHEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPHFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPHFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPHFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPHFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPHME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPHMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPHMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPHML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPHPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPHPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPHPI		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		FPPHPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPHPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPHPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPHPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPHRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPHSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPHSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPHTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPI		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par les pins		24sep2015		A		.

		5		FPPLBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPLCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPLCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPLES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPLEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPLFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPLFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPLFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPLFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPLME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPLMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPLMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPLPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPLPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPLPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPOBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPOCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPOCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPOEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPOEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPOES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPOEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPOEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPOFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPOFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPOFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPOFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPOME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPOMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPOMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPOML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPOPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPOPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPOPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPOPI		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		FPPOPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPOPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPOPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPORX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPOSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPOSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPOTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPRBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPRCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPRCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPREB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPREN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPRES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPREU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPREV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPRFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPRFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPRFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPRFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPRME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPRMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPRMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPRML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPRPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPRPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPRPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPRPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPRPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPRRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPRRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPPRSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPRTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPSBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPSCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPSCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPSEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPSEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPSES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPSEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPSEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPSFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPSFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPSFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPSFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPSME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPSMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPSMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPSML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPSPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPSPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPSPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPSPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPSPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPSPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPSRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPSRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPPSSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPSTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRXFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPRXFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPRZBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPRZCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPRZCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPRZEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPRZEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPRZES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPRZEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPRZEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPRZFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPRZFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPRZFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRZFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRZME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPRZMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPRZMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPRZML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPRZPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPRZPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPRZPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPRZPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPRZPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPRZPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPRZPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPRZRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRZSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPRZTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPSBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPSBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPSBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPSBEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPSBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPSBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPSBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPSBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPSBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPSBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPSBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPSBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPSBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPSBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPSBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPSBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPSBPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPSBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPSBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPSBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPSBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPSBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPSBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPSBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPSBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPSBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPSE		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par le sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FPTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPTOBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPTOCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPTOCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPTOEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPTOEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPTOES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPTOEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPTOEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPTOFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPTOFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPTOFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPTOFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPTOME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPTOMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPTOMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPTOML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPTOPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPTOPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPTOPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPTOPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPTOPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPTOPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPTOPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPTORX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPTORZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPTOSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRBG		Frênes indistincts et bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FRBGTO		Frênes, bouleau gris et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FRBJ		Frênes indistincts et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FRBJPU		Frênes indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRBJRX		Frênes indistincts, bouleaux jaunes et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRBJSB		Frênes indistincts, bouleaux jaunes et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRBJSE		Frênes indistincts, bouleaux jaunes, sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRBJTO		Frênes indistinct et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRBP		Frênes indistincts et bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FRBPEB		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRBPEN		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRBPEP		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRBPML		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRBPPB		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRBPPG		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRBPPR		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRBPPU		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRBPRX		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRBPSB		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRBPSE		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRBPTO		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRCH		Frênes indistincts et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FRCHEB		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRCHEN		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRCHEP		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRCHEU		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FRCHML		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRCHPB		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRCHPG		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRCHPR		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRCHPU		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRCHRX		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRCHSB		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRCHSE		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRCHTO		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRCR		Frênes indistincts et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FREA		Frênes indistincts et érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FREAEB		Frênes indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREAEN		Frênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FREAEP		Frênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FREAML		Frênes indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FREAPB		Frênes indistincts et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FREAPG		Frênes indistincts et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FREAPI		Frênes indistincts et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FREAPR		Frênes indistincts et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FREAPU		Frênes indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FREARX		Frênes indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FREASB		Frênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FREASE		Frênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREATO		Frênes indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FREN		Plantation d'épinettes noires envahie de frênes		15jan2020		A		.

		5		FREO		Frênes indistincts et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FREOEB		Frênes indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREOEN		Frênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FREOEP		Frênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FREOEU		Frênes, érable rouge et épinette rouge		12mai2021		A		.

		5		FREOML		Frênes indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FREOPB		Frênes indistincts et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FREOPG		Frênes indistincts et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FREOPR		Frênes indistincts et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FREOPU		Frênes indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FREORX		Frênes indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FREOSB		Frênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FREOSE		Frênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREOTO		Frênes indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRER		Frênes indistincts et érables indistincts		24sep2015		A		.

		5		FREREB		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREREN		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FREREP		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRERML		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRERPB		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRERPG		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRERPR		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRERPU		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRERRX		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRERSB		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRERSE		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRERTO		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRES		Frênes indistincts et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FRESEB		Frênes indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRESEN		Frênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRESEP		Frênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRESEU		Frênes indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FRESPU		Frênes indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRESRX		Frênes indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRESSB		Frênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRESSE		Frênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRESTO		Frênes indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFH		Frênes indistincts et feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		FRFHEB		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFHEN		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFHEP		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFHML		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFHPB		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFHPG		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFHPR		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFHPU		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFHRX		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFHSB		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFHSE		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFHTO		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFI		Frênes indistincts et feuillus intolérants		24sep2015		A		.

		5		FRFIEB		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFIEN		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFIEP		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFIML		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFIPB		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFIPG		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFIPR		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFIPU		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFIRX		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFISB		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFISE		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFITO		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFN		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FRFNEB		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFNEN		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFNEP		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFNML		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFNPB		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFNPG		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFNPR		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFNPU		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFNRX		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFNSB		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFNSE		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFNTO		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFO		Frênes indistincts et frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FRFOEB		Frênes indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFOEN		Frênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFOEP		Frênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFOML		Frênes indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFOPB		Frênes indistincts et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFOPG		Frênes indistincts et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFOPR		Frênes indistincts et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFOPU		Frênes indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFORX		Frênes indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFOSB		Frênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFOSE		Frênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFOTO		Frênes indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFR		Frênes		09dec2016		A		.

		5		FRFREB		Frênaie à frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFREN		Frênaie à frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFREP		Frênaie à frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFREU		Frênaie à frênes indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFRML		Frênaie à frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFRPB		Frênaie à frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFRPG		Frênaie à frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFRPI		Frênaie à frênes indistincts avec pins		24sep2015		A		.

		5		FRFRPR		Frênaie à frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFRPU		Frênaie à frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFRRX		Frênaie à frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFRSB		Frênaie à frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFRSE		Frênaie à frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFRTO		Frênaie à frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFT		Frênes indistincts et feuillus tolérants		24sep2015		A		.

		5		FRFTEB		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFTEN		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFTEP		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFTML		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFTPB		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFTPG		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFTPR		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFTPU		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFTRX		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFTSB		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFTSE		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFTTO		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFX		Frênes indistincts et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFXEB		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFXEN		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFXEP		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFXEU		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFXML		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFXPB		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFXPG		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFXPI		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FRFXPU		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFXRX		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFXSB		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFXSE		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFXTO		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRHG		Frênes indistincts et hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FROR		Frênes avec ormes		22mar2021		A		.

		5		FRORML		Frênes, ormes et mélèze laricin		12mai2021		A		.

		5		FRORRX		Frênes, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FRORSB		Frênes, ormes et sapin baumier		12mai2021		A		.

		5		FRORTO		Frênes, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FRPA		Frênes indistincts et peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRPAEB		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRPAEN		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRPAEP		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRPAML		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRPAPB		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRPAPG		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRPAPR		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRPAPU		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRPARX		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRPASB		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRPASE		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRPATO		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRPBPR		Plantation de pins blancs et de pins rouges envahie de frênes		12mai2021		A		.

		5		FRPE		Frênes indistincts et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FRPEEB		Frênes, peupliers et épinette blanche		13sep2016		A		.

		5		FRPEPU		Frênes, peupliers et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		FRPERX		Frênes, peupliers et résineux indéterminés		21aou2017		A		21aou2017

		5		FRPESB		Frênes, peupliers et sapin baumier		13sep2016		A		.

		5		FRPETO		Frênes, peupliers et thuya occidental		13sep2016		A		.

		5		FRPG		Frênes envahissants une plantation de pins gris		23nov2016		A		.

		5		FRPL		Frênes indistincts et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FRRZ		Frênes envahissants une plantation de résineux indéterminés		13sep2016		A		.

		5		FRTA		Frênes indistincts et tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FTBG		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FTBGEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBGEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTBGEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBGEU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBGML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTBGPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTBGPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTBGPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBGPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTBGRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTBGSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTBGSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBGTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTBJ		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FTBJEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBJEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTBJEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBJEU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBJEV		Feuillus tolétants à l'ombre, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FTBJML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTBJPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTBJPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTBJPI		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTBJPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBJPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTBJRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTBJSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTBJSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBJTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTBP		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FTBPEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBPEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTBPEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBPEU		Feuillus tolérants à l'ombre, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTBPML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTBPPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTBPPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTBPPI		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTBPPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBPPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTBPRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTBPRZ		Feuillus tolérants, bouleaux à papier et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FTBPSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTBPSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBPTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTCB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		FTCH		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FTCHEB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTCHEN		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTCHEP		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCHEU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCHML		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTCHPB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTCHPG		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTCHPR		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCHPU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTCHRX		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTCHSB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTCHSE		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTCHTO		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTCR		Feuillus tolérants à l'ombre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCREB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTCREN		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTCREP		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCREU		Feuillus tolérants à l'ombre, chêne rouge et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		FTCRML		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTCRPB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTCRPG		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTCRPI		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTCRPR		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCRPU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTCRRX		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTCRSB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTCRSE		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTCRTO		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTEA		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FTEAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTEAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEAML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTEAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTEAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTEAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTEARX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTEASB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTEASE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEATO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTEB		Feuillus tolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEBBJ		Feuillus tolérants à l'ombre, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		FTEBEN		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires envahie de feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		FTEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		FTEN		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation d'épinette noire		24sep2015		A		.

		5		FTENEU		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges envahie de feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		FTEO		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEOEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEOEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTEOEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEOEU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTEOML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTEOPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTEOPC		Feuillus tolérants à l'ombre, érable rouge et pin rigide (pin des corbeaux)		24sep2015		A		.

		5		FTEOPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTEOPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTEOPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEOPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTEORX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTEOSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTEOSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEOTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTER		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEREB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEREN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTEREP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEREU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTERML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTERPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTERPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTERPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTERPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTERPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTERRX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTERSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTERSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTERTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTES		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FTESEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTESEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTESEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTESEU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTESEV		Feuillus tolétants à l'ombre, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FTESML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTESPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTESPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTESPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTESPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTESPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTESRX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTESSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTESSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTESTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTEU		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation d'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTEUBJ		Feuillus tolérants à l'ombre, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		FTEUEV		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège envahie de feuillus tolérants		01jan2020		A		.

		5		FTEV		Feuillus tolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FTEVES		Feuillus tolétants à l'ombre, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		FTFH		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FTFHEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFHEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFHEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFHEU		Feuillus tolérants, feuillus humide et épinette rouge		23nov2016		A		.

		5		FTFHML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFHPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFHPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFHPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFHPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFHPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFHRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFHSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFHSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFHTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFI		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FTFIEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFIEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFIEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFIEU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFIEV		Feuillus tolérants, feuillus intolérants et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		FTFIML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFIPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFIPC		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus intolérants à l'ombre et pin rigide		12mai2021		A		.

		5		FTFIPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFIPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFIPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFIPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFIRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFISB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFISE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFITO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFN		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FTFNEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFNEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFNEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFNEU		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTFNML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFNPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFNPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFNPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFNPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFNPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFNRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFNSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFNSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFNTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFO		Feuillus tolérants à l'ombre avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FTFOEB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFOEN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFOEP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFOEU		Feuillus tolérants à l'ombre, frêne noir et épinette rouge		12sep2016		A		.

		5		FTFOML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFOPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFOPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFOPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFOPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFORX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFOSB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFOSE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFOTO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFR		Feuillus tolérants et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FTFREB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFREN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFREP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFRML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFRPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFRPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFRPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFRPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFRRX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFRSB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFRSE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFRTO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFT		Feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FTFTEB		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFTEN		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFTEP		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFTEU		Feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTFTML		Feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFTPB		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFTPG		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFTPI		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFTPR		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFTPU		Feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFTRX		Feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFTSB		Feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFTSE		Feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFTTO		Feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFX		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFXEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFXEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFXEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFXEU		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTFXML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFXPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFXPC		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus indéterminés et pin rigide (pin des corbeaux)		24sep2015		A		.

		5		FTFXPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFXPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFXPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFXPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFXRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFXSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFXSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFXTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFZ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant le les feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		FTFZRZ		Plantation de feuillus reboisés indéterminés et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus tolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		FTHG		Feuillus tolérants à l'ombre avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FTHGEB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTHGEN		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTHGEP		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTHGEU		Feuillus tolérants à l'ombre, hêtre à grandes feuilles et épinettes rouge		24sep2015		A		.

		5		FTHGML		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTHGPB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTHGPG		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTHGPI		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTHGPR		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTHGPU		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTHGRX		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTHGSB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTHGSE		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTHGTO		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTME		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		FTMH		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		FTMJ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		FTML		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		FTOR		Feuillus tolérants avec ormes		22mar2021		A		.

		5		FTORPB		Feuillus tolérants, ormes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		FTORPU		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		FTORRX		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FTORSB		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et sapin baumier		12mai2021		A		.

		5		FTORSE		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et sapin baumier et/ou épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		FTORTO		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FTPA		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTPAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTPAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPAEU		Feuillus tolérants, peupliers baumiers et épinettes rouges		15jan2020		A		.

		5		FTPAML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTPAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTPAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTPAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTPARX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTPASB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTPASE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPATO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTPB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		FTPBPR		Plantation de pins blancs et de pins rouges envahie de feuillus tolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		FTPE		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FTPEEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPEEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTPEEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPEEU		Feuillus tolérants à l'ombre, peupliers indistincts et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTPEML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTPEPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTPEPC		Feuillus tolérants à l'ombre, peupliers indistincts et pin rigide (pin des corbeaux)		24sep2015		A		.

		5		FTPEPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTPEPI		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTPEPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPEPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTPERX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTPESB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTPESE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPETO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTPG		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin gris		24sep2015		A		.

		5		FTPH		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		FTPL		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FTPLEB		Feuillus tolérants à l'ombre, peuplier deltoïde et épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		FTPO		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		FTPR		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin rouge		24sep2015		A		.

		5		FTPS		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FTPT		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FTPTEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPTEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTPTEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPTML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTPTPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTPTPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTPTPI		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTPTPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPTPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTPTRX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTPTSB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTPTSE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPTTO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTRZ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant des résineux résineux  indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		FTRZEB		Plantation de résineux reboisés et d'épinettes blanches envahie de feuillus tolérants		29sep2020		A		.

		5		FTRZFZ		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de feuillus reboisés indéterminés envahie de feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		FTSB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de sapin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FTTA		Feuillus tolérants à l'ombre avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FTTAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTTAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTTAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTTAML		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTTAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTTAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTTAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTTAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTTARX		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTTASB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTTASE		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTTATO		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTTO		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		FXBG		Feuillus indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FXBGEB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBGEN		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXBGEP		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBGEU		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBGML		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXBGPB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXBGPC		Feuillus indéterminés, bouleau gris et pin rigide		12mai2021		A		.

		5		FXBGPG		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXBGPI		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXBGPR		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBGPU		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXBGRX		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXBGSB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXBGSE		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBGTO		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXBJ		Feuillus indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXBJCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXBJCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBJEB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBJEN		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXBJEP		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBJES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXBJEU		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBJEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXBJFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXBJFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXBJFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXBJME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXBJMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXBJMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXBJML		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXBJPB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXBJPG		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXBJPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXBJPI		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXBJPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXBJPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXBJPR		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBJPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXBJPU		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXBJRX		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXBJRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXBJSB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXBJSE		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBJTO		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXBP		Feuillus indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FXBPEB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBPEN		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXBPEP		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettesnoires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBPEU		Feuillus indéterminés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBPML		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXBPPB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXBPPG		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXBPPI		Feuillus indéterminés et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXBPPR		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBPPU		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXBPRX		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXBPRZ		Feuillus indéterminés, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FXBPSB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		FXBPSE		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec sapin baumier et ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBPTO		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec thuyas accidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXCBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXCBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCBEB		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXCBEN		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXCBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXCBEU		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXCBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXCBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXCBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXCBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXCBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXCBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXCBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXCBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXCBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXCBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXCBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXCH		Feuillus indéterminés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXCHEB		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXCHEN		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXCHEP		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCHEU		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCHML		Feuillus indéterminés et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXCHPB		Feuillus indéterminés et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXCHPG		Feuillus indéterminés et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXCHPR		Feuillus indéterminés et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCHPU		Feuillus indéterminés et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXCHRX		Feuillus indéterminés et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXCHSB		Feuillus indéterminés et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXCHSE		Feuillus indéterminés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXCHTO		Feuillus indéterminés et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXCR		Feuillus indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCRBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXCRCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXCRES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXCREV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXCRFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXCRFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXCRFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXCRME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXCRMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXCRMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXCRML		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXCRPB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXCRPG		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXCRPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXCRPI		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXCRPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXCRPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXCRPR		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCRPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXCRPU		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXCRRX		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXCRRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXCRSB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXCRSE		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXCRTO		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEA		Feuillus indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FXEAEB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEAEN		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEAEP		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEAML		Feuillus indéterminés et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEAPB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEAPG		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEAPI		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXEAPR		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEAPU		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXEARX		Feuillus indéterminés et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEASB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEASE		Feuillus indéterminés et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEATO		Feuillus indéterminés et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXEBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXEBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXEBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXEBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXEBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXEBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXEBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEBPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXEBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXEBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXEBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXEBSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXENBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXENCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXENCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXENEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXENES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXENEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXENEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXENFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXENFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXENFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXENME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXENMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXENMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXENML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXENPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXENPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXENPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXENPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXENPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXENPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXENPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXENRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXENRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXENSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXENTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEO		Feuillus indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEOEB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEOEN		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEOEP		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEOEU		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEOEV		Feuillus indéterminés, érables rouges et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		FXEOML		Feuillus indéterminés et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEOPB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEOPC		Feuillus indéterminés, érable rouge et pin rigide		12mai2021		A		.

		5		FXEOPG		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEOPI		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXEOPR		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEOPU		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXEORX		Feuillus indéterminés et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEORZ		Feuillus indéterminés, érable rouge et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FXEOSB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEOSE		Feuillus indéterminés et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEOTO		Feuillus indéterminés et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEPEV		Feuillus indéterminés et pessière à épinettes noires et/ou rouges envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXER		Feuillus indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEREB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEREN		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEREP		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXERML		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXERPB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXERPG		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXERPI		Feuillus indéterminés et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXERPR		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXERPU		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXERRX		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXERSB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXERSE		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXERTO		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXES		Feuillus indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXESBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXESCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXESCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXESEB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXESEN		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXESEP		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXESEU		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXESEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXESFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXESFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXESFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXESME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXESMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXESMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXESML		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXESPB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXESPG		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXESPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXESPI		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXESPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXESPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXESPR		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXESPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXESPU		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXESRX		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXESRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXESSB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXESSE		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXESTO		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEUBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXEUCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEUCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEUEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEUEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEUES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXEUEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXEUFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXEUFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXEUFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEUME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXEUMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEUMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXEUML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEUPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEUPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEUPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEUPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXEUPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXEUPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEUPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXEURX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEURZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXEUSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEUTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXEVBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXEVCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEVCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEVEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEVEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEVES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXEVEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEVFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXEVFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXEVFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEVME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXEVMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEVMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXEVML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEVPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEVPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEVPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEVPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXEVPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXEVPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEVPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXEVRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEVRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXEVSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEVTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFA		Feuillus indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXFABJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXFACB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFACR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFAES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXFAEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXFAFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXFAFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFAME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXFAMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFAMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXFAPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFAPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXFAPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXFAPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXFH		Feuillus indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FXFHEB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFHEN		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFHEP		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFHEU		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFHML		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFHPB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFHPG		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFHPI		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFHPR		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFHPU		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFHRX		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFHSB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFHSE		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFHTO		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFI		Feuillus indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FXFIEB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFIEN		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFIEP		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFIEU		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFIML		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFIPB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFIPG		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFIPI		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFIPR		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFIPU		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFIRX		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFISB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFISE		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFITO		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFN		Feuillus indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FXFNBJ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXFNCB		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFNCR		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFNEB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFNEN		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFNEP		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFNES		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXFNEU		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFNEV		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXFNFA		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXFNFP		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXFNFZ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFNME		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FXFNMH		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFNMJ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXFNML		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFNPB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFNPG		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFNPH		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFNPI		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFNPL		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXFNPO		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXFNPR		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFNPS		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FXFNPU		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFNRX		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFNRZ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXFNSB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFNSE		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFNTO		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFO		Feuillus indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FXFOEB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFOEN		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFOEP		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFOEU		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFOML		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFOPB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFOPG		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFOPI		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFOPR		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFOPU		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFORX		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFOSB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFOSE		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFOTO		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFP		Feuillus indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXFPBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXFPCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFPCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFPEB		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFPEN		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFPEP		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFPES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXFPEU		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFPEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXFPFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXFPFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFPME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXFPMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFPMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXFPPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFPPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXFPPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXFPPS		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFPRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXFR		Feuillus indéterminés et frênes indisticts		24sep2015		A		.

		5		FXFREB		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFREN		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFREP		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFREU		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFRPB		Feuillus indéterminés, frênes et pin blanc		21aou2017		A		21aou2017

		5		FXFRPU		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFRRX		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFRSB		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec sapins baumiers		09mar2021		A		.

		5		FXFRSE		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFRTO		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFT		Feuillus indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FXFTEB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFTEN		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFTEP		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFTML		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFTPB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFTPG		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFTPI		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFTPR		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFTPU		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFTRX		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFTSB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFTSE		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFTTO		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFX		Feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFXEB		Feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFXEN		Feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFXEP		Feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFXEU		Feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFXML		Feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFXPB		Feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFXPG		Feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFXPI		Feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFXPR		Feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFXPU		Feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFXRX		Feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFXRZ		Feuillus indéterminés et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		FXFXSB		Feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFXSE		Feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFXTO		Feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFZBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXFZCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFZCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFZEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFZEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFZES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXFZEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFZEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXFZFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXFZFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXFZME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FXFZMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFZMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXFZML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFZPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFZPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFZPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFZPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFZPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXFZPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXFZPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFZPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FXFZRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFZRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXFZSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFZSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFZTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXHG		Feuillus indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FXHGEB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXHGEN		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXHGEP		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXHGML		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXHGPB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXHGPG		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXHGPI		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXHGPR		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXHGPU		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXHGRX		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXHGSB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXHGSE		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXHGTO		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXMEBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXMECB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMECR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMEEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXMEEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXMEES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXMEEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMEEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXMEFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXMEFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXMEFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMEMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMEMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXMEML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXMEPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMEPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXMEPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMEPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXMEPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXMEPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMEPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXMERX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMERZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXMESB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXMETO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMHBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXMHCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMHCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMHEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXMHEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXMHES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXMHEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMHEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXMHFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXMHFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXMHFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMHME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXMHMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXMHML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXMHPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMHPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXMHPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMHPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXMHPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXMHPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMHPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXMHRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMHRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXMHSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXMHTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXMJBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXMJCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMJCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMJEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXMJEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXMJES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXMJEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMJEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXMJFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXMJFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXMJFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMJME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXMJMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMJML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXMJPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMJPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXMJPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMJPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXMJPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXMJPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMJPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXMJRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMJRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXMJSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXMJTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXMLBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXMLCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMLCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMLEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXMLEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXMLES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXMLEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMLEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXMLFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXMLFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXMLFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMLME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXMLMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMLMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXMLPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMLPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXMLPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMLPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXMLPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXMLPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMLPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXMLRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMLRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXMLSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXMLTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXOR		Feuillus indéterminés avec ormes		22mar2021		A		.

		5		FXOREN		Feuillus indéterminés, ormes et épinette noire		12mai2021		A		.

		5		FXORPB		Feuillus indéterminés, ormes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		FXORRX		Feuillus indéterminés, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FXORTO		Feuillus indéterminés, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FXPA		Feuillus indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPAEB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPAEN		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPAEP		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPAEU		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPAML		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPAPB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPAPG		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPAPI		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPAPR		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPAPU		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXPARX		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPASB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPASE		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPATO		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPBEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPBSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPE		Feuillus indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPEEB		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPEEN		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPEEP		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPEEU		Feuillus indéterminés et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPEML		Feuillus indéterminés et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPEPB		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPEPG		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPEPI		Feuillus indéterminés et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPEPR		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPEPU		Feuillus indéterminés et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXPERX		Feuillus indéterminés et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPERZ		Feuillus indéterminés avec peupliers indistincts envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPESB		Feuillus indéterminés et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPESE		Feuillus indéterminés et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPETO		Feuillus indéterminés et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPGBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPGCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPGCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPGEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPGEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPGES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPGEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPGEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPGFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPGFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPGFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPGME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPGMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPGMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPGML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPGPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPGPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPGPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPGPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPGPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPGPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPGRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPGRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPGSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPGTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPHBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPHCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPHCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPHEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPHEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPHES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPHEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPHEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPHFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPHFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPHFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPHME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPHMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPHMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPHML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPHPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPHPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPHPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPHPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPHPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPHPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPHPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPHRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPHRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPHSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPHSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPHTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPL		Feuillus indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPLBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPLCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPLCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPLEB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPLEN		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPLES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPLEU		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPLEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPLFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPLFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPLFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPLME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPLMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPLMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPLML		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPLPB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPLPG		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPLPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPLPI		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPLPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPLPR		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPLPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPLRX		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPLRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPLSB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPLSE		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPLTO		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPOBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPOCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPOCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPOEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPOEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPOES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPOEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPOEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPOFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPOFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPOFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPOME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPOMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPOMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPOML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPOPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPOPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPOPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPOPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPOPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPOPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPOPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPORX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPORZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPOSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPOSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPOTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPRBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPRCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPRCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPREB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPREN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPRES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPREU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPREV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPRFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPRFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPRFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPRME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPRMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPRMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPRML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPRPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPRPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPRPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPRPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPRPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPRPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPRRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPRRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPRSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPRTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPSBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPSCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPSCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPSEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPSEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPSES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPSEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPSEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPSFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPSFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPSFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPSME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPSMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPSMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPSML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPSPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPSPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPSPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPSPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPSPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPSPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPSRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPSRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPSSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPSTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPT		Feuillus indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FXPTEB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPTEN		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPTEP		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPTEU		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPTML		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPTPB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPTPG		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPTPI		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPTPR		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPTPU		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXPTRX		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPTSB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPTSE		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPTTO		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXRXBJ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXRXCB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXRXCR		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRXEB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXRXEN		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXRXES		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXRXEU		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRXEV		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXRXFA		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXRXFP		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXRXFZ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXRXME		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FXRXMH		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXRXMJ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXRXML		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXRXPB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXRXPG		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXRXPH		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXRXPL		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXRXPO		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXRXPR		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRXPS		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FXRXRZ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXRXSB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXRXTO		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXRZBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXRZCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXRZCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRZEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXRZEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXRZES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXRZEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRZEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXRZFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXRZFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXRZFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXRZME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXRZMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXRZMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXRZML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXRZPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXRZPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXRZPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXRZPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXRZPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXRZPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRZPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXRZRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXRZSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXRZTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXSBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXSBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXSBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXSBEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXSBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXSBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXSBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXSBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXSBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXSBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXSBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXSBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXSBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXSBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXSBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXSBPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXSBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXSBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXSBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXSBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXSBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXSBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXSBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXSBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXSBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXTA		Feuillus indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		FXTAEB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXTAEN		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXTAEP		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTAML		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXTAPB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXTAPG		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXTAPR		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTAPU		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXTARX		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXTASB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXTASE		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXTATO		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXTOBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXTOCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXTOCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTOEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXTOEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXTOES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXTOEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTOEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXTOFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXTOFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXTOFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXTOME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXTOMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXTOMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXTOML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXTOPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXTOPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXTOPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXTOPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXTOPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXTOPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTOPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXTORX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXTORZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXTOSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZBJ		Feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		FZBJCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZBJCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZBJES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZBJFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZBJFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZBJFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZBJFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZBJPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZBJPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZBJPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZBJRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZCB		Feuillus plantés indéterminés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		FZCBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZCBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZCBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZCBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZCBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZCBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZCBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZCBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZCBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZCBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZCBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZCH		Feuillus indéterminés plantés envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		FZCR		Feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		FZCRBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZCRCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZCRES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZCRFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZCRFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZCRFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZCRFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZCRPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZCRPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZCRPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZCRRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZEBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZEBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZEBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZEBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZEBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZEBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZEBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZEBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZEBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZEBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZEBPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZEBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZEBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZEBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZEBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZEBSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZEBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZENBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZENCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZENCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZENEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZENES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZENEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZENEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZENFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZENFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZENFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZENFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZENME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZENMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZENMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZENML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZENPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZENPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZENPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZENPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZENPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZENPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZENPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZENRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZENRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZENSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZENTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZEP		Feuillus indéterminés plantés envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		FZER		Feuillus indéterminés plantés envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		FZES		Feuillus plantés indéterminés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZESBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZESCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZESCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZESFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZESFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZESFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZESFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZESPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZESPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZESPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZESRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEUBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZEUCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEUCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEUEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZEUEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZEUES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZEUEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZEUFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZEUFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZEUFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZEUFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEUME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZEUMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEUMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZEUML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZEUPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEUPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZEUPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEUPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZEUPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZEUPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEUPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZEURX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEURZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZEUSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZEUTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZEVBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZEVCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEVCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEVEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZEVEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZEVES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZEVEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEVFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZEVFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZEVFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZEVFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEVME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZEVMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEVMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZEVML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZEVPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEVPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZEVPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEVPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZEVPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZEVPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEVPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZEVRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEVRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZEVSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZEVTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZFA		Feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZFABJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZFACB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZFACR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZFAES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZFAFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZFAFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZFAFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFAPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZFAPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZFAPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZFARX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFH		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FZFI		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FZFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZFNFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFNRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFP		Feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZFPBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZFPCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZFPCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZFPES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZFPFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZFPFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZFPFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFPPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZFPPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZFPPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZFPRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFT		Feuillus indéterminés plantés envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FZFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFXFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZFXRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZMEBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZMECB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMECR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMEEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZMEEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZMEES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZMEEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMEEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZMEFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZMEFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZMEFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZMEFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMEMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMEMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZMEML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZMEPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMEPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZMEPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMEPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZMEPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZMEPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMEPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZMERX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMERZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZMESB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZMETO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMHBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZMHCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMHCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMHEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZMHEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZMHES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZMHEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMHEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZMHFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZMHFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZMHFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZMHFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMHME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZMHMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZMHML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZMHPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMHPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZMHPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMHPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZMHPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZMHPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMHPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZMHRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMHRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZMHSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZMHTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZMJBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZMJCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMJCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMJEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZMJEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZMJES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZMJEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMJEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZMJFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZMJFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZMJFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZMJFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMJME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZMJMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMJML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZMJPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMJPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZMJPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMJPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZMJPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZMJPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMJPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZMJRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMJRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZMJSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZMJTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZMLBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZMLCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMLCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMLEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZMLEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZMLES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZMLEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMLEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZMLFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZMLFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZMLFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZMLFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMLME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZMLMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMLMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZMLPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMLPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZMLPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMLPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZMLPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZMLPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMLPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZMLRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMLRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZMLSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZMLTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZOR		Feuillus indéterminés plantés envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		FZPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPBEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZPBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZPBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZPBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZPBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZPBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZPBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZPBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZPBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZPBSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZPBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZPE		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZPGBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPGCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPGCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPGEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZPGEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZPGES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPGEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPGEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZPGFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPGFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPGFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPGFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPGME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZPGMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPGMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZPGML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZPGPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPGPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPGPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPGPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPGPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPGPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZPGRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPGRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZPGSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZPGTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZPH		Feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		FZPHBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPHCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPHCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPHES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPHFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPHFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPHFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPHFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPHPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPHPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPHRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPI		Feuillus indéterminés plantés envahie par les pins		24sep2015		A		.

		5		FZPL		Feuillus plantés indéterminés et peuplier à feuilles deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPLBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPLCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPLCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPLES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPLFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPLFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPLFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPLFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPLPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPLPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPLRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPO		Feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		FZPOBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPOCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPOCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPOES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPOFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPOFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPOFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPOFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPOPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPOPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPORX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPRBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPRCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPRCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPREB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZPREN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZPRES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPREU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPREV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZPRFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPRFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPRFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPRFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPRME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZPRMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPRMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZPRML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZPRPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPRPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZPRPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPRPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPRPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPRPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZPRRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPRRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZPRSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZPRTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZPSBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPSCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPSCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPSEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZPSEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZPSES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPSEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPSEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZPSFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPSFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPSFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPSFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPSME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZPSMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPSMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZPSML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZPSPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPSPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZPSPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPSPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPSPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPSPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPSRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPSRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZPSSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZPSTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZRXFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZRXFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZRZBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZRZCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZRZCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZRZEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZRZEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZRZER		Plantation de feuillus indéterminés et de résineux indéterminés avec érables		07sep2018		A		.

		5		FZRZES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZRZEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZRZEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZRZFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZRZFI		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FZRZFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZRZFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZRZFT		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FZRZFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZRZME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZRZMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZRZMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZRZML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZRZPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZRZPE		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZRZPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZRZPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZRZPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZRZPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZRZPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZRZPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZRZRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZRZSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZRZTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZSBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZSBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZSBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZSBEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZSBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZSBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZSBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZSBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZSBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZSBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZSBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZSBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZSBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZSBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZSBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZSBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZSBPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZSBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZSBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZSBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZSBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZSBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZSBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZSBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZSBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZSBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZSE		Feuillus indéterminés plantés envahissant le sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FZTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZTOBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZTOCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZTOCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZTOEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZTOEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZTOES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZTOEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZTOEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZTOFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZTOFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZTOFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZTOFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZTOME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZTOMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZTOMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZTOML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZTOPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZTOPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZTOPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZTOPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZTOPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZTOPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZTOPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZTORX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZTORZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZTOSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGBG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		HGBGEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBGEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGBGEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBGML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGBGPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGBGPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGBGPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBGPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGBGRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGBGSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGBGSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBGTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGBJ		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		HGBJEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBJEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGBJEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBJML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGBJPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGBJPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGBJPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGBJPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBJPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGBJRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGBJSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGBJSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBJTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGBP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		HGBPEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBPEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGBPEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBPML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGBPPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGBPPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGBPPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGBPPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBPPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGBPRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGBPSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGBPSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBPTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGCH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		HGCHEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCHEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGCHEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCHEU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCHML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGCHPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGCHPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGCHPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCHPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGCHRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGCHSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGCHSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCHTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGCR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGCREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCRML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGCRPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGCRPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGCRPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCRPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGCRRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGCRSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGCRSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCRTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGCTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGCTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGCTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGCTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGCTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGCTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGCTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGCTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGEA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		HGEAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGEAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGEAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGEAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGEAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGEARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGEASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGEASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGEO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEOEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEOEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGEOEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEOEU		Hêtre à grandes feuilles, érable rouge et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		HGEOML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGEOPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGEOPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGEOPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGEOPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEOPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGEORX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGEOSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGEOSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEOTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGER		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGEREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGERML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGERPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGERPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGERPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGERPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGERPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGERRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGERSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGERSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGERTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGES		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		HGESEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGESEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGESEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGESEU		Hêtre à grandes feuilles, érable à sucre et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		HGESML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGESPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGESPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGESPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGESPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGESPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGESRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGESSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGESSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGESTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		HGFHEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFHEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFHEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFHML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFHPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFHPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFHPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFHPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFHRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFHSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFHSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFHTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		HGFIEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFIEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFIEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFIML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFIPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFIPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFIPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGFIPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFIPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFIRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFISB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFISE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFITO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		HGFNEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFNEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFNEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFNML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFNPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFNPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFNPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGFNPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFNPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFNRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFNSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFNSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFNTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		HGFOEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFOEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFOEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFOML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFOPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFOPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFOPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFOPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFORX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFOSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFOSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFOTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFR		Hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		HGFREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFRML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFRPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFRPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFRPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFRPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFRRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFRSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFRSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFRTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		HGFTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFTPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGFTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFXEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFXEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFXEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFXML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFXPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFXPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFXPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGFXPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFXPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFXRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFXSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFXSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFXTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGHG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		HGHGEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGHGEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGHGEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGHGML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGHGPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGHGPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGHGPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGHGPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGHGPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGHGRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGHGSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGHGSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGHGTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGPA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGPAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGPAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGPAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGPAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGPAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGPARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGPASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGPASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGPE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		HGPEEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPEEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGPEEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPEML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGPEPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGPEPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGPEPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGPEPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPEPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGPERX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGPESB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGPESE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPETO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGPT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		HGPTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGPTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGPTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGPTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGPTPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGPTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGPTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGPTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGPTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGTA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		HGTAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGTAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGTAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGTAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGTAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGTAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGTAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGTAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGTARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGTASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGTASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGTATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ME		Plantation de mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MEBJ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEBJCB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEBJCR		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEBJEB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEBJEN		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEBJES		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEBJEU		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEBJEV		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEBJFA		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEBJFN		Plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEBJFP		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEBJFX		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEBJFZ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEBJMH		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEBJMJ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEBJML		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEBJPB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEBJPG		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEBJPH		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEBJPL		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEBJPO		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEBJPR		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEBJPS		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEBJRX		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEBJRZ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEBJSB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEBJTO		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MECB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MECBBJ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MECBCR		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MECBEB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MECBEN		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MECBES		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MECBEU		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MECBEV		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MECBFA		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MECBFN		Plantation de mélèzes européens et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MECBFP		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MECBFX		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECBFZ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECBMH		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MECBMJ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MECBML		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MECBPB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MECBPG		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MECBPH		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MECBPL		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MECBPO		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MECBPR		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MECBPS		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MECBRX		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECBRZ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MECBSB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MECBTO		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MECH		Plantation de mélèze européen envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		MECR		Plantation de mélézes européens et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MECRBJ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MECRCB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MECREB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MECREN		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MECRES		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MECREU		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MECREV		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MECRFA		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MECRFN		Plantation de mélèzes européens et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MECRFP		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MECRFX		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECRFZ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECRMH		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MECRMJ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MECRML		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MECRPB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MECRPG		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MECRPH		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MECRPL		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MECRPO		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MECRPR		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MECRPS		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MECRRX		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECRRZ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MECRSB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MECRTO		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEB		Plantation de mélèzes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEEBBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEEBCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEBCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEBEN		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEEBES		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEEBEU		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEBEV		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEEBFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEEBFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEEBFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEEBFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEBMH		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEBMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEEBML		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEEBPB		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEBPG		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEEBPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEBPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEEBPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEEBPR		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEBPS		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEEBRX		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEBRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEEBSB		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEEBTO		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEN		Plantation de mélèzes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEENBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEENCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEENCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEENEB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEENES		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEENEU		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEENEV		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEENFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEENFI		Plantation de mélézes européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MEENFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEENFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEENFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEENMH		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEENMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEENML		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEENPB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEENPG		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEENPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEENPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEENPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEENPR		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEENPS		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEENRX		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEENRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEENSB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEENTO		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEP		Plantation de mélèze européen envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		MEER		Plantation de mélèze européen envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		MEES		Plantation de mélézes européens et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEESBJ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEESCB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEESCR		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEESEB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEESEN		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEESEU		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEESEV		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEESFA		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEESFN		Plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEESFP		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEESFX		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEESFZ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEESMH		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEESMJ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEESML		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEESPB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEESPG		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEESPH		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEESPL		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEESPO		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEESPR		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEESPS		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEESRX		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEESRZ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEESSB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEESTO		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEU		Plantation de mélèzes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEUBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEEUCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEUCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEUEB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEEUEN		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEEUES		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEEUEV		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEEUFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEEUFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEEUFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEEUFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEUMH		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEUMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEEUML		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEEUPB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEUPG		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEEUPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEUPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEEUPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEEUPR		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEUPS		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEEURX		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEURZ		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEEUSB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEEUTO		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEV		Plantation de mélèzes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEEVBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEEVCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEVCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEVEB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEEVEN		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEEVES		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEEVEU		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEVFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEEVFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEEVFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEEVFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEVMH		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEVMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEEVML		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEEVPB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEVPG		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEEVPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEVPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEEVPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEEVPR		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEVPS		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEEVRX		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEVRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEEVSB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEEVTO		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEFA		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEFABJ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEFACB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFACR		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFAEB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEFAEN		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEFAES		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEFAEU		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFAEV		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEFAFN		Plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFAFP		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEFAFX		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFAFZ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFAMH		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFAMJ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEFAML		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEFAPB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFAPG		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEFAPH		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFAPL		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEFAPO		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEFAPR		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFAPS		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEFARX		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFARZ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEFASB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEFATO		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEFH		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		MEFI		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus intolérant		24sep2015		A		.

		5		MEFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFNFX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFNRX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFP		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEFPBJ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEFPCB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFPCR		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFPEB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEFPEN		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEFPES		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEFPEU		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFPEV		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEFPFA		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEFPFN		Plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFPFX		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFPFZ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFPMH		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFPMJ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEFPML		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEFPPB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFPPG		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEFPPH		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFPPL		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEFPPO		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEFPPR		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFPPS		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEFPRX		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFPRZ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEFPSB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEFPTO		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEFT		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MEFX		Plantation de mélézes européens et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFXFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFXRX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFZ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFZBJ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEFZCB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFZCR		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFZEB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEFZEN		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEFZES		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEFZEU		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFZEV		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEFZFA		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEFZFN		Plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFZFP		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEFZFX		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFZMH		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFZMJ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEFZML		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEFZPB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFZPG		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEFZPH		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFZPL		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEFZPO		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEFZPR		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFZPS		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEFZRX		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFZRZ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEFZSB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEFZTO		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEMH		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMHBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEMHCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMHCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMHEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEMHEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEMHES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEMHEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMHEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEMHFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEMHFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEMHFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEMHFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMHMJ		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEMHML		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEMHPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMHPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEMHPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMHPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEMHPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEMHPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMHPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEMHRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMHRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEMHSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEMHTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEMJ		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEMJBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEMJCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMJCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMJEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEMJEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEMJES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEMJEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMJEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEMJFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEMJFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEMJFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEMJFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMJMH		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMJML		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEMJPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMJPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEMJPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMJPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEMJPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEMJPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMJPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEMJRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMJRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEMJSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEMJTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEML		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEMLBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEMLCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMLCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMLEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEMLEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEMLES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEMLEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMLEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEMLFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEMLFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEMLFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEMLFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMLMH		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMLMJ		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEMLPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMLPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEMLPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMLPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEMLPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEMLPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMLPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEMLRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMLRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEMLSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEMLTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEOR		Plantation de mélèze européen envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		MEPB		Plantation de mélèzes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPBBJ		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPBCB		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPBCR		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPBEB		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPBEN		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPBES		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPBEU		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPBEV		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPBFA		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPBFN		Plantation de mélèzes européens et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPBFP		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPBFX		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPBMH		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPBMJ		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPBML		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPBPG		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPBPH		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPBPL		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPBPO		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPBPR		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPBPS		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPBRX		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPBRZ		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPBSB		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPBTO		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPE		Plantation de mélèze européen envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		MEPG		Plantation de mélèzes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPGBJ		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPGCB		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPGCR		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPGEB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPGEN		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPGES		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPGEU		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPGEV		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPGFA		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPGFN		Plantation de mélèzes européens et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPGFP		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPGFX		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPGMH		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPGMJ		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPGML		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPGPB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPGPH		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPGPL		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPGPO		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPGPR		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPGPS		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPGRX		Plantation de mélézes européens et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPGRZ		Plantation de mélézes européens et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPGSB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPGTO		Plantation de mélézes européens et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPH		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPHBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPHCB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPHCR		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPHEB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPHEN		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPHES		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPHEU		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPHEV		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPHFA		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPHFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPHFP		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPHFX		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPHFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPHMH		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPHMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPHML		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPHPB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPHPG		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPHPL		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPHPO		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPHPR		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPHPS		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPHRX		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPHRZ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPHSB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPHTO		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPI		Mélèzin à mélèzes européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		MEPIBJ		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPICB		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPICR		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPIES		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPIFA		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPIFP		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPIFX		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPIPH		Plantation de mélézes européens et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPIPL		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPIPO		Plantation de mélézes européens et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPL		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPLBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPLCB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPLCR		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPLEB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPLEN		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPLES		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPLEU		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPLEV		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPLFA		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPLFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPLFP		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPLFX		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPLFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPLMH		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPLMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPLML		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPLPB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPLPG		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPLPH		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPLPO		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPLPR		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPLPS		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPLRX		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPLRZ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPLSB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPLTO		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPO		Plantation de mélézes européens et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPOBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPOCB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPOCR		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPOEB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPOEN		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPOES		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPOEU		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPOEV		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPOFA		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPOFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPOFP		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPOFX		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPOFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPOMH		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPOMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPOML		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPOPB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPOPG		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPOPH		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPOPL		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPOPR		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPOPS		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPORX		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPORZ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPOSB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPOTO		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPR		Plantation de mélèzes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPRBJ		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPRCB		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPRCR		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPREB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPREN		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPRES		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPREU		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPREV		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPRFA		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPRFN		Plantation de mélèzes européens et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPRFP		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPRFX		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPRMH		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPRMJ		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPRML		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPRPB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPRPG		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPRPH		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPRPL		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPRPO		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPRPS		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPRRX		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPRRZ		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPRSB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPRTO		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPS		Plantation de mélèzes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPSBJ		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPSCB		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPSCR		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPSEB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPSEN		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPSES		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPSEU		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPSEV		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPSFA		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPSFN		Plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPSFP		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPSFX		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPSMH		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPSMJ		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPSML		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPSPB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPSPG		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPSPH		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPSPL		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPSPO		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPSPR		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPSRX		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPSRZ		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPSSB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPSTO		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MERX		Plantation de mélèzes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERXFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MERXFX		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERZ		Mélèze européen et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERZEB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MERZEN		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MERZEU		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MERZEV		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MERZFN		Plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MERZFX		Plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERZMH		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MERZMJ		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MERZML		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MERZPB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MERZPG		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MERZPR		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MERZPS		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MERZRX		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERZSB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MERZTO		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MESB		Plantation de mélèzes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MESBBJ		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MESBCB		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MESBCR		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MESBEB		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MESBEN		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MESBES		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MESBEU		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MESBEV		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MESBFA		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MESBFN		Plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MESBFP		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MESBFX		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MESBMH		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MESBMJ		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MESBML		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MESBPB		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MESBPG		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MESBPH		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MESBPL		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MESBPO		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MESBPR		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MESBPS		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MESBRX		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MESBRZ		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MESBTO		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MESE		Mélèzin à mélèzes européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MESEBJ		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MESECB		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MESECR		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MESEES		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MESEFA		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MESEFP		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MESEFX		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MESEPH		Plantation de mélézes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MESEPL		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MESEPO		Plantation de mélézes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		METO		Plantation de mélèzes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		METOBJ		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		METOCB		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		METOCR		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		METOEB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		METOEN		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		METOES		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		METOEU		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		METOEV		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		METOFA		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		METOFN		Plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		METOFP		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		METOFX		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		METOMH		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		METOMJ		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		METOML		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		METOPB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		METOPG		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		METOPH		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		METOPL		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		METOPO		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		METOPR		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		METOPS		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		METORX		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		METORZ		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		METOSB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MH		Plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHBJ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHBJCB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHBJCR		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHBJEB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHBJEN		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHBJES		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHBJEU		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHBJEV		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHBJFA		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHBJFN		Plantation de mélèzes hybrides et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHBJFP		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHBJFX		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHBJFZ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHBJME		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHBJMJ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHBJML		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHBJPB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHBJPG		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHBJPH		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHBJPL		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHBJPO		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHBJPR		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHBJPS		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHBJRX		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHBJRZ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHBJSB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHBJTO		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHCB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHCBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHCBCR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCBEB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHCBEN		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHCBES		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHCBEU		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCBEV		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHCBFA		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHCBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHCBFP		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHCBFX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCBFZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCBME		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHCBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHCBML		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHCBPB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHCBPG		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHCBPH		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHCBPL		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHCBPO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHCBPR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCBPS		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHCBRX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHCBSB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHCBTO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHCH		Plantation de mélèze hybride envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		MHCR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCRBJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHCRCB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHCREB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHCREN		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHCRES		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHCREU		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCREV		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHCRFA		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHCRFN		Plantation de mélèzes hybrides et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHCRFP		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHCRFX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCRFZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCRME		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHCRMJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHCRML		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHCRPB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHCRPG		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHCRPH		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHCRPL		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHCRPO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHCRPR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCRPS		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHCRRX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCRRZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHCRSB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHCRTO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEB		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHEBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHEBCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEBCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEBEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHEBES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHEBEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEBEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHEBFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHEBFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHEBFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHEBFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEBME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHEBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHEBML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHEBPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEBPE		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches avec peupliers		29sep2020		A		.

		5		MHEBPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHEBPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHEBPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHEBPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHEBPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEBPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHEBRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHEBSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHEBTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEN		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHENBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHENCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHENCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHENEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHENES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHENEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHENEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHENFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHENFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHENFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHENFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHENME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHENMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHENML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHENPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHENPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHENPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHENPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHENPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHENPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHENPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHENRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHENRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHENSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHENTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEP		Plantation de mélèze hybride envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		MHER		Plantation de mélèze hybride envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		MHES		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHESBJ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHESCB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHESCR		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHESEB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHESEN		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHESEU		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHESEV		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHESFA		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHESFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHESFP		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHESFX		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHESFZ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHESME		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHESMJ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHESML		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHESPB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHESPG		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHESPH		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHESPL		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHESPO		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHESPR		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHESPS		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHESRX		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHESRZ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHESSB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHESTO		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEU		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEUBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHEUCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEUCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEUEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHEUEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHEUES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHEUEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHEUFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHEUFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHEUFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHEUFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEUME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHEUMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHEUML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHEUPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEUPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHEUPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHEUPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHEUPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHEUPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEUPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHEURX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEURZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHEUSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHEUTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEV		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHEVBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHEVCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEVCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEVEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHEVEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHEVES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHEVEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEVFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHEVFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHEVFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHEVFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEVME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHEVMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHEVML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHEVPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEVPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHEVPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHEVPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHEVPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHEVPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEVPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHEVRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEVRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHEVSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHEVTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHFA		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHFABJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHFACB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFACR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFAEB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHFAEN		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHFAES		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHFAEU		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFAEV		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHFAFN		Plantation de mélèzes hybrides et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFAFP		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHFAFX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFAFZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFAME		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHFAMJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHFAML		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHFAPB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFAPG		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHFAPH		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHFAPL		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHFAPO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHFAPR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFAPS		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHFARX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFARZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHFASB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHFATO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHFH		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		MHFI		Plantation de mélèzes hybrides envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MHFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFNFX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFNRX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFP		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHFPBJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHFPCB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFPCR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFPEB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHFPEN		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHFPES		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHFPEU		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFPEV		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHFPFA		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHFPFN		Plantation de mélèzes hybrides et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFPFX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFPFZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFPME		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHFPMJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHFPML		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHFPPB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFPPG		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHFPPH		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHFPPL		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHFPPO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHFPPR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFPPS		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHFPRX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFPRZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHFPSB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHFPTO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHFT		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus intolérant		24sep2015		A		.

		5		MHFX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFXFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFXRX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFZ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFZBJ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHFZCB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFZCR		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFZEB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHFZEN		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHFZES		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHFZEU		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFZEV		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHFZFA		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHFZFN		Plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFZFP		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHFZFX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFZME		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHFZMJ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHFZML		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHFZPB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFZPG		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHFZPH		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHFZPL		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHFZPO		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHFZPR		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFZPS		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHFZRX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFZRZ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHFZSB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHFZTO		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHME		Plantation de mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHMEBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHMECB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMECR		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMEEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHMEEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHMEES		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHMEEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMEEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHMEFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHMEFI		Plantation de mélèzes hybrides et de mélézes européens envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MHMEFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHMEFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHMEFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMEMJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHMEML		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHMEPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMEPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHMEPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHMEPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHMEPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHMEPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMEPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHMERX		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMERZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHMESB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHMETO		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHMJ		Plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHMJBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHMJCB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMJCR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMJEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHMJEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHMJES		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHMJEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMJEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHMJFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHMJFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHMJFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHMJFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMJME		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHMJML		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHMJPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMJPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHMJPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHMJPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHMJPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHMJPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMJPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHMJRX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMJRZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHMJSB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHMJTO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHML		Plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHMLBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHMLCB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMLCR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMLEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHMLEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHMLES		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHMLEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMLEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHMLFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHMLFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHMLFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHMLFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMLME		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHMLMJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHMLPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMLPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHMLPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHMLPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHMLPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHMLPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMLPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHMLRX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMLRZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHMLSB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHMLTO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHOR		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MHPB		Plantation de mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPBCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPBCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPBEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPBEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPBES		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPBEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPBEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPBFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPBFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPBFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPBME		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPBML		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPBPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPBPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPBPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPBPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPBPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPBPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPBRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPBSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPBTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPE		Plantation de mélèze européen envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		MHPG		Plantation de mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPGBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPGCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPGCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPGEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPGEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPGES		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPGEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPGEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPGFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPGFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPGFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPGFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPGME		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPGMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPGML		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPGPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPGPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPGPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPGPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPGPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPGPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPGRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPGRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPGSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPGTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPHBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPHCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPHCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPHEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPHEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPHES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPHEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPHEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPHFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPHFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPHFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPHFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPHFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPHME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPHMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPHML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPHPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPHPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPHPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPHPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPHPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPHPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPHRX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPHRZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPHSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPHTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPI		Mélèzin à mélèzes hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		MHPIBJ		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPICB		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPICR		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPIES		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPIFA		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPIFP		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPIFX		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPIPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPIPL		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPIPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPLBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPLCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPLCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPLEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPLEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPLES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPLEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPLEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPLFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPLFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPLFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPLFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPLFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPLME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPLMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPLML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPLPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPLPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPLPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPLPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPLPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPLPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPLRX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPLRZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPLSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPLTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPOBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPOCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPOCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPOEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPOEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPOES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPOEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPOEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPOFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPOFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPOFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPOFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPOFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPOME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPOMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPOML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPOPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPOPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPOPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPOPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPOPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPOPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPORX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPORZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPOSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPOTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPR		Plantation de mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPRBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPRCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPRCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPREB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPREN		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPRES		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPREU		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPREV		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPRFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPRFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPRFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPRFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPRME		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPRMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPRML		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPRPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPRPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPRPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPRPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPRPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPRPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPRRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPRRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPRSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPRTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPS		Plantation de mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPSBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPSCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPSCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPSEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPSEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPSES		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPSEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPSEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPSFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPSFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPSFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPSFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPSME		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPSMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPSML		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPSPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPSPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPSPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPSPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPSPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPSPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPSRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPSRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPSSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPSTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHRX		Plantation de mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRXFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHRXFX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRZ		Mélèze hybride et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRZEB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHRZEN		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHRZEU		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHRZEV		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHRZFN		Plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHRZFX		Plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRZME		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHRZMJ		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHRZML		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHRZPB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHRZPG		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHRZPR		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHRZPS		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHRZRX		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRZSB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHRZTO		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHSB		Plantation de mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHSBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHSBCB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHSBCR		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHSBEB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHSBEN		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHSBES		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHSBEU		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHSBEV		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHSBFA		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHSBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHSBFP		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHSBFX		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHSBME		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHSBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHSBML		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHSBPB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHSBPG		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHSBPH		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHSBPL		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHSBPO		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHSBPR		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHSBPS		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHSBRX		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHSBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHSBTO		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHSE		Mélèzin à mélèzes hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHSEBJ		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHSECB		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHSECR		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHSEES		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHSEFA		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHSEFP		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHSEFX		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHSEPH		Plantation de mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHSEPL		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHSEPO		Plantation de mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHTO		Plantation de mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHTOBJ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHTOCB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHTOCR		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHTOEB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHTOEN		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHTOES		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHTOEU		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHTOEV		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHTOFA		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHTOFN		Plantation de mélèzes hybrides et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHTOFP		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHTOFX		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHTOME		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHTOMJ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHTOML		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHTOPB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHTOPG		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHTOPH		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHTOPL		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHTOPO		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHTOPR		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHTOPS		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHTORX		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHTORZ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHTOSB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJ		Plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MJBJ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJBJCB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJBJCR		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJBJEB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJBJEN		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJBJES		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJBJEU		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJBJEV		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJBJFA		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJBJFN		Plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJBJFP		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJBJFX		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJBJFZ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJBJME		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJBJMH		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJBJML		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJBJPB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJBJPG		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJBJPH		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJBJPL		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJBJPO		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJBJPR		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJBJPS		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJBJRX		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJBJRZ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJBJSB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJBJTO		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJCB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJCBBJ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJCBCR		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCBEB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJCBEN		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJCBES		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJCBEU		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCBEV		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJCBFA		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJCBFN		Plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJCBFP		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJCBFX		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCBFZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCBME		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJCBMH		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJCBML		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJCBPB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJCBPG		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJCBPH		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJCBPL		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJCBPO		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJCBPR		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCBPS		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJCBRX		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCBRZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJCBSB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJCBTO		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJCH		Plantation de mélèze  japonais envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		MJCR		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCRBJ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJCRCB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJCREB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJCREN		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJCRES		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJCREU		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCREV		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJCRFA		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJCRFN		Plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJCRFP		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJCRFX		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCRFZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCRME		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJCRMH		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJCRML		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJCRPB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJCRPG		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJCRPH		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJCRPL		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJCRPO		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJCRPR		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCRPS		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJCRRX		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCRRZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJCRSB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJCRTO		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEB		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJEBBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJEBCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEBCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEBEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJEBES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJEBEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEBEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJEBFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJEBFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJEBFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJEBFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEBME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJEBMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEBML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJEBPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEBPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJEBPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEBPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJEBPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJEBPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEBPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJEBRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEBRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJEBSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJEBTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEN		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJENBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJENCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJENCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJENEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJENES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJENEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJENEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJENFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJENFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJENFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJENFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJENME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJENMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJENML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJENPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJENPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJENPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJENPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJENPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJENPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJENPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJENRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJENRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJENSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJENTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEP		Plantation de mélèze  japonais envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		MJER		Plantation de mélèze  japonais envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		MJES		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJESBJ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJESCB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJESCR		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJESEB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJESEN		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJESEU		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJESEV		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJESFA		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJESFN		Plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJESFP		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJESFX		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJESFZ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJESME		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJESMH		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJESML		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJESPB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJESPG		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJESPH		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJESPL		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJESPO		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJESPR		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJESPS		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJESRX		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJESRZ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJESSB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJESTO		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEU		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEUBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJEUCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEUCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEUEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJEUEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJEUES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJEUEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJEUFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJEUFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJEUFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJEUFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEUME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJEUMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEUML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJEUPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEUPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJEUPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEUPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJEUPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJEUPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEUPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJEURX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEURZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJEUSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJEUTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEV		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJEVBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJEVCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEVCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEVEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJEVEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJEVES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJEVEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEVFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJEVFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJEVFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJEVFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEVME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJEVMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEVML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJEVPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEVPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJEVPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEVPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJEVPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJEVPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEVPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJEVRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEVRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJEVSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJEVTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJFA		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJFABJ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJFACB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFACR		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFAEB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJFAEN		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJFAES		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJFAEU		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFAEV		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJFAFN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFAFP		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJFAFX		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFAFZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFAME		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJFAMH		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFAML		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJFAPB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFAPG		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJFAPH		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFAPL		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJFAPO		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJFAPR		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFAPS		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJFARX		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFARZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJFASB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJFATO		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJFH		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		MJFI		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus intolérant		24sep2015		A		.

		5		MJFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFNFX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFNRX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFP		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJFPBJ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJFPCB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFPCR		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFPEB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJFPEN		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJFPES		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJFPEU		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFPEV		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJFPFA		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJFPFN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFPFX		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFPFZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFPME		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJFPMH		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFPML		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJFPPB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFPPG		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJFPPH		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFPPL		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJFPPO		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJFPPR		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFPPS		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJFPRX		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFPRZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJFPSB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJFPTO		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJFT		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MJFX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFXFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFXRX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFZ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFZBJ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJFZCB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFZCR		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFZEB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJFZEN		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJFZES		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJFZEU		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFZEV		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJFZFA		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJFZFN		Plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFZFP		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJFZFX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFZME		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJFZMH		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFZML		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJFZPB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFZPG		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJFZPH		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFZPL		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJFZPO		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJFZPR		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFZPS		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJFZRX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFZRZ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJFZSB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJFZTO		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJME		Plantation de mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJMEBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJMECB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMECR		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMEEB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJMEEN		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJMEES		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJMEEU		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMEEV		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJMEFA		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJMEFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJMEFP		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJMEFX		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMEMH		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMEML		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJMEPB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMEPG		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJMEPH		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMEPL		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJMEPO		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJMEPR		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMEPS		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJMERX		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMERZ		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJMESB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJMETO		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJMH		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMHBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJMHCB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMHCR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMHEB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJMHEN		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJMHES		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJMHEU		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMHEV		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJMHFA		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJMHFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJMHFP		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJMHFX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMHME		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJMHML		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJMHPB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMHPG		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJMHPH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMHPL		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJMHPO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJMHPR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMHPS		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJMHRX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMHRZ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJMHSB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJMHTO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJML		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJMLBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJMLCB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMLCR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMLEB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJMLEN		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJMLES		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJMLEU		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMLEV		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJMLFA		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJMLFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJMLFP		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJMLFX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMLME		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJMLMH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMLPB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMLPG		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJMLPH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMLPL		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJMLPO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJMLPR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMLPS		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJMLRX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMLRZ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJMLSB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJMLTO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJOR		Plantation de mélèze  japonais envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		MJPB		Plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPBBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPBCB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPBCR		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPBEB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPBEN		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPBES		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPBEU		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPBEV		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPBFA		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPBFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPBFP		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPBFX		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPBME		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPBMH		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPBML		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPBPG		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPBPH		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPBPL		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPBPO		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPBPR		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPBPS		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPBRX		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPBRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPBSB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPBTO		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPE		Plantation de mélèze  japonais envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		MJPG		Plantation de mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPGBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPGCB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPGCR		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPGEB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPGEN		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPGES		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPGEU		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPGEV		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPGFA		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPGFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPGFP		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPGFX		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPGME		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPGMH		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPGML		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPGPB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPGPH		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPGPL		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPGPO		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPGPR		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPGPS		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPGRX		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPGRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPGSB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPGTO		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPHBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPHCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPHCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPHEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPHEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPHES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPHEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPHEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPHFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPHFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPHFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPHFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPHFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPHME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPHMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPHML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPHPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPHPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPHPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPHPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPHPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPHPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPHRX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPHRZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPHSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPHTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPI		Mélèzin à mélèzes japonais avec pins		24sep2015		A		.

		5		MJPIBJ		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPICB		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPICR		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPIES		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPIFA		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPIFP		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPIFX		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPIPH		Plantation de mélèzes japonais et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPIPL		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPIPO		Plantation de mélèzes japonais et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPLBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPLCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPLCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPLEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPLEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPLES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPLEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPLEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPLFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPLFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPLFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPLFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPLFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPLME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPLMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPLML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPLPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPLPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPLPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPLPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPLPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPLPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPLRX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPLRZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPLSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPLTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPOBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPOCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPOCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPOEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPOEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPOES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPOEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPOEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPOFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPOFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPOFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPOFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPOFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPOME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPOMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPOML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPOPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPOPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPOPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPOPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPOPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPOPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPORX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPORZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPOSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPOTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPR		Plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPRBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPRCB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPRCR		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPREB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPREN		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPRES		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPREU		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPREV		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPRFA		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPRFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPRFP		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPRFX		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPRME		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPRMH		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPRML		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPRPB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPRPG		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPRPH		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPRPL		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPRPO		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPRPS		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPRRX		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPRRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPRSB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPRTO		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPS		Plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPSBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPSCB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPSCR		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPSEB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPSEN		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPSES		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPSEU		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPSEV		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPSFA		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPSFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPSFP		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPSFX		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPSME		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPSMH		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPSML		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPSPB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPSPG		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPSPH		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPSPL		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPSPO		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPSPR		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPSRX		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPSRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPSSB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPSTO		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJRX		Plantation de mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRXFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJRXFX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRZ		Mélèze japonais et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRZEB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJRZEN		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJRZEU		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJRZEV		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJRZFN		Plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJRZFX		Plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRZME		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJRZMH		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJRZML		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJRZPB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJRZPG		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJRZPR		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJRZPS		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJRZRX		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRZSB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJRZTO		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJSB		Plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJSBBJ		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJSBCB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJSBCR		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJSBEB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJSBEN		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJSBES		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJSBEU		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJSBEV		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJSBFA		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJSBFN		Plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJSBFP		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJSBFX		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJSBME		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJSBMH		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJSBML		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJSBPB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJSBPG		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJSBPH		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJSBPL		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJSBPO		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJSBPR		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJSBPS		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJSBRX		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJSBRZ		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJSBTO		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJSE		Mélèzin à mélèzes japonais avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJSEBJ		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJSECB		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJSECR		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJSEES		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJSEFA		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJSEFP		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJSEFX		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJSEPH		Plantation de mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJSEPL		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJSEPO		Plantation de mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJTO		Plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJTOBJ		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJTOCB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJTOCR		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJTOEB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJTOEN		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJTOES		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJTOEU		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJTOEV		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJTOFA		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJTOFN		Plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJTOFP		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJTOFX		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJTOME		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJTOMH		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJTOML		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJTOPB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJTOPG		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJTOPH		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJTOPL		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJTOPO		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJTOPR		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJTOPS		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJTORX		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJTORZ		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJTOSB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ML		Plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MLBJ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLBJCB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLBJCR		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLBJEB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLBJEN		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLBJES		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLBJEU		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLBJEV		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLBJFA		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLBJFN		Plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLBJFP		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLBJFX		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLBJFZ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLBJME		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLBJMH		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLBJMJ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLBJPB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLBJPG		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLBJPH		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLBJPL		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLBJPO		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLBJPR		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLBJPS		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLBJRX		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLBJRZ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLBJSB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLBJTO		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLBP		Plantation de mélèzes laricins envahie par le bouleau blanc		24sep2015		A		.

		5		MLCB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLCBBJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLCBCR		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCBEB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLCBEN		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLCBES		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLCBEU		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCBEV		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLCBFA		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLCBFN		Plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLCBFP		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLCBFX		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCBFZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCBME		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLCBMH		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLCBMJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLCBPB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLCBPG		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLCBPH		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLCBPL		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLCBPO		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLCBPR		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCBPS		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLCBRX		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCBRZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLCBSB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLCBTO		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLCH		Plantation de mélèze laricin envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		MLCR		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCRBJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLCRCB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLCREB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLCREN		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLCRES		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLCREU		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCREV		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLCRFA		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLCRFN		Plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLCRFP		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLCRFX		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCRFZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCRME		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLCRMH		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLCRMJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLCRPB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLCRPG		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLCRPH		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLCRPL		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLCRPO		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLCRPR		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCRPS		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLCRRX		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCRRZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLCRSB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLCRTO		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEB		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLEBBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLEBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLEBBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLEBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEBCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLEBEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLEBEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLEBEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLEBEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLEBFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLEBFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLEBFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEBFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLEBFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLEBFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLEBFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEBFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEBHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLEBME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLEBMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEBMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLEBNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLEBOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEBOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLEBPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEBPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEBPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLEBPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEBPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLEBPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLEBPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLEBPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLEBPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLEBRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEBRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEBSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEBSE		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		MLEBTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLEBTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEN		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLENBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLENBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLENBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLENCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLENCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLENEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLENEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLENEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLENEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLENFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLENFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLENFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLENFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLENFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLENFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLENFR		Mélèze laricin, épinette noire et frênes		12mai2021		A		.

		5		MLENFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLENFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLENHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLENME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLENMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLENMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLENNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLENOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLENOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLENPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLENPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLENPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLENPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLENPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLENPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLENPI		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires avec pins		01jan2020		A		.

		5		MLENPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLENPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLENPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLENPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLENRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLENRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLENSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLENSE		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		MLENTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLENTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEP		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEPBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLEPBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLEPBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLEPCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEPCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLEPEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLEPEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEPER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEPES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLEPFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLEPFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLEPFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEPFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLEPFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLEPFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLEPFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEPFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEPHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLEPNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLEPOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEPOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLEPPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEPPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLEPPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEPPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLEPTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLER		Plantation de mélèze laricin envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		MLES		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLESBJ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLESCB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLESCR		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLESEB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLESEN		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLESEU		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLESEV		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLESFA		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLESFN		Plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLESFP		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLESFX		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLESFZ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLESME		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLESMH		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLESMJ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLESPB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLESPG		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLESPH		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLESPL		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLESPO		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLESPR		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLESPS		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLESRX		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLESRZ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLESSB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLESTO		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEU		Mélèzin à mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEUBG		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLEUBJ		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLEUBP		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLEUCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEUCR		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEUEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLEUEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLEUEO		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEUES		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLEUEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLEUFA		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLEUFH		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLEUFI		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEUFN		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLEUFO		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLEUFP		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLEUFX		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEUME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLEUMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEUMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLEUPA		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEUPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEUPE		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEUPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLEUPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEUPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLEUPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLEUPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEUPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLEUPT		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLEURX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEURZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEUSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEUTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEV		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLEVBJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLEVCB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEVCR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEVEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLEVEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLEVEP		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		MLEVES		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLEVEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEVFA		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLEVFN		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLEVFP		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLEVFX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEVME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLEVMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEVMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLEVPA		Mélèze laricin, épinette de Norvège et peuplier baumier		20avr2020		A		.

		5		MLEVPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEVPE		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		MLEVPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLEVPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEVPL		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLEVPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLEVPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEVPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLEVRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEVRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEVSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEVSE		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		MLEVTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLFA		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLFABJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLFACB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFACR		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFAEB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLFAEN		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLFAES		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLFAEU		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFAEV		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLFAFN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFAFP		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLFAFX		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFAFZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFAME		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLFAMH		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFAMJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLFAPB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFAPG		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLFAPH		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFAPL		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLFAPO		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLFAPR		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFAPS		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLFARX		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFARZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLFASB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLFATO		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLFH		Plantation de mélèze laricin envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		MLFI		Plantation de mélèzes laricins envahie par les feuillus intolérants		24sep2015		A		.

		5		MLFN		Plantation de mélèzes laricins envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFNFX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFNRX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFP		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLFPBJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLFPCB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFPCR		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFPEB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLFPEN		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLFPES		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLFPEU		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFPEV		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLFPFA		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLFPFN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFPFX		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFPFZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFPME		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLFPMH		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFPMJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLFPPB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFPPG		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLFPPH		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFPPL		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLFPPO		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLFPPR		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFPPS		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLFPRX		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFPRZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLFPSB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLFPTO		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLFT		Plantation de mélèze laricin  envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLFX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFXFN		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFXRX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFZ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFZBJ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLFZCB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFZCR		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFZEB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLFZEN		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLFZES		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLFZEU		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFZEV		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLFZFA		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLFZFN		Plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFZFP		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLFZFX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFZME		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLFZMH		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFZMJ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLFZPB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFZPG		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLFZPH		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFZPL		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLFZPO		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLFZPR		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFZPS		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLFZRX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFZRZ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLFZSB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLFZTO		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLME		Plantation de mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLMEBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLMECB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMECR		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMEEB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLMEEN		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLMEES		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLMEEU		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMEEV		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLMEFA		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLMEFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLMEFP		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLMEFX		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMEMH		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMEMJ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLMEPB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMEPG		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLMEPH		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMEPL		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLMEPO		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLMEPR		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMEPS		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLMERX		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMERZ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMESB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLMETO		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLMH		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMHBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLMHCB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMHCR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMHEB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLMHEN		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLMHES		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLMHEU		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMHEV		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLMHFA		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLMHFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLMHFP		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLMHFX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMHME		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLMHMJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLMHPB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMHPG		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLMHPH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMHPL		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLMHPO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLMHPR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMHPS		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLMHRX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMHRZ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMHSB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLMHTO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLMJ		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLMJBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLMJCB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMJCR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMJEB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLMJEN		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLMJES		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLMJEU		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMJEV		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLMJFA		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLMJFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLMJFP		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLMJFX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMJME		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLMJMH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMJPB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMJPG		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLMJPH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMJPL		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLMJPO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLMJPR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMJPS		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLMJRX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMJRZ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMJSB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLMJTO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLML		Mélézin à mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MLMLBG		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLMLBJ		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLMLBP		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLMLCB		Mélèzin à mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMLCR		Mélézin à mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMLCT		Mélézin à mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLMLEA		Mélézin à mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLMLEO		Mélézin à mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMLER		Mélézin à mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMLES		Mélézin à mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLMLFA		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLMLFH		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLMLFI		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLMLFN		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLMLFO		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLMLFP		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLMLFR		Mélèze laricin et frênes		12mai2021		A		.

		5		MLMLFT		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLMLFX		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMLHG		Mélézin à mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLMLNC		Mélézin à mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLMLOR		Mélézin à mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMLOV		Mélézin à mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLMLPA		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLMLPD		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLMLPE		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMLPL		Mélèzin à mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLMLPT		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLMLTA		Mélézin à mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLOR		Plantation de mélèze laricin envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		MLPB		Mélézin à mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPBBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPBBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPBCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLPBEA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLPBEB		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPBEN		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPBEO		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBER		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBES		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPBEU		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBEV		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPBFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPBFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPBFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPBFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPBFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLPBFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPBFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPBFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPBHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLPBME		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPBMH		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPBMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPBNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLPBOR		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPBOV		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLPBPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPBPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLPBPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPBPG		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPBPH		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPBPO		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPBPR		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBPS		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPBPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPBRX		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPBRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPBSB		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPBTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLPBTO		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPE		Plantation de mélèzes laricins envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPG		Mélézin à mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPGBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPGBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPGBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPGCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPGCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLPGEA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLPGEB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPGEN		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPGEO		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGEP		Plantation de mélèzes laricins et de pins gris avec épinettes noires et/ou rouges		12sep2016		A		.

		5		MLPGER		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGES		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPGEU		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGEV		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPGFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPGFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPGFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPGFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPGFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLPGFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPGFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPGFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPGHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLPGME		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPGMH		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPGMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPGNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLPGOR		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPGOV		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLPGPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPGPB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPGPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLPGPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPGPH		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPGPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPGPO		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPGPR		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGPS		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPGPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPGRX		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPGRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPGSB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPGSE		Plantation de mélèzes laricins et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		01jan2020		A		.

		5		MLPGTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLPGTO		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPHBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPHCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPHCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPHEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPHEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPHES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPHEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPHEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPHFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPHFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPHFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPHFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPHFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPHME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPHMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPHMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPHPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPHPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPHPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPHPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPHPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPHPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPHRX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPHRZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPHSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPHTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPI		Mélèzin à mélèzes laricins avec pins		24sep2015		A		.

		5		MLPIBG		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPIBJ		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPIBP		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPICB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPICR		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPIEO		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPIES		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPIFA		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPIFH		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPIFI		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPIFN		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPIFP		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPIFX		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPIPE		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPIPH		Plantation de mélèzes laricins et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPIPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPIPO		Plantation de mélèzes laricins et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPIPT		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPLBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPLCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPLCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPLEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPLEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPLES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPLEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPLEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPLFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPLFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPLFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPLFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPLFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPLME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPLMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPLMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPLPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPLPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPLPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPLPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPLPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPLPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPLRX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPLRZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPLSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPLTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPOBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPOCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPOCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPOEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPOEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPOES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPOEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPOEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPOFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPOFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPOFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPOFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPOFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPOME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPOMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPOMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPOPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPOPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPOPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPOPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPOPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPOPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPORX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPORZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPOSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPOTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPR		Mélézin à mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPRBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPRBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPRBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPRCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPRCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPRCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLPREA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLPREB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPREN		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPREO		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPRER		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPRES		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPREU		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPREV		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPRFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPRFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPRFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPRFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPRFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLPRFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPRFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPRFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPRHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLPRME		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPRMH		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPRMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPRNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLPROR		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPROV		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLPRPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPRPB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPRPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLPRPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPRPG		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPRPH		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPRPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPRPO		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPRPS		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPRPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPRRX		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPRRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPRSB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPRSE		Plantation de mélèzes laricins et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		12mai2021		A		.

		5		MLPRTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLPRTO		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPS		Plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPSBJ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPSCB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPSCR		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPSEB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPSEN		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPSES		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPSEU		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPSEV		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPSFA		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPSFN		Plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPSFP		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPSFX		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPSME		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPSMH		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPSMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPSPB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPSPG		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPSPH		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPSPL		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPSPO		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPSPR		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPSRX		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPSRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPSSB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPSTO		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPU		Mélézin à mélèzes laricins avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		MLPUBG		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPUBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPUBP		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPUCR		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPUCT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLPUEA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLPUEO		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPUER		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPUES		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPUFA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPUFH		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPUFI		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPUFN		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPUFO		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLPUFP		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPUFT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPUFX		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPUHG		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLPUNC		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLPUOR		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPUOV		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLPUPA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPUPD		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLPUPE		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPUPT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPUTA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLRX		Mélézin à mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRXBG		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLRXBJ		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLRXBP		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLRXCB		Mélèzin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLRXCR		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRXCT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLRXEA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLRXEO		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRXER		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRXES		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLRXFA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLRXFH		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLRXFI		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLRXFN		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLRXFO		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLRXFP		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLRXFR		Mélèze laricin, résineux indéterminés et frênes		12mai2021		A		.

		5		MLRXFT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLRXFX		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRXHG		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLRXNC		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLRXOR		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLRXOV		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLRXPA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLRXPD		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLRXPE		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLRXPL		Mélèzin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLRXPT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLRXTA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLRZ		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRZEB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLRZEN		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLRZEP		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		MLRZEU		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRZEV		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLRZFI		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		MLRZFN		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLRZFX		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRZME		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLRZMH		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLRZMJ		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLRZPA		Mélèzes laricins, résineux reboisés indéterminés et peupliers baumiers		15jan2020		A		.

		5		MLRZPB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLRZPE		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés avec peupliers		12mai2021		A		.

		5		MLRZPG		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLRZPR		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRZPS		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLRZRX		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRZSB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLRZSE		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		MLRZTO		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLSB		Mélézin à mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLSBBG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLSBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLSBBP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLSBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLSBCR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBCT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLSBEA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLSBEB		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLSBEN		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLSBEO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBER		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBES		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLSBEU		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBEV		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLSBFA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLSBFH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLSBFI		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLSBFN		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLSBFO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLSBFP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLSBFT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLSBFX		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLSBHG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLSBME		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLSBMH		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLSBMJ		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLSBNC		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLSBOR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSBOV		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLSBPA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLSBPB		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLSBPD		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLSBPE		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSBPG		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLSBPH		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLSBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLSBPO		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLSBPR		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBPS		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLSBPT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLSBRX		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLSBRZ		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSBTA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLSBTO		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLSE		Mélézin à mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLSEBG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLSEBJ		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLSEBP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLSECB		Mélèzin à mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLSECR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSECT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLSEEA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLSEEO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSEER		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSEES		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLSEFA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLSEFH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLSEFI		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLSEFN		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLSEFO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLSEFP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLSEFR		Mélèze laricin, sapin baumier et/ou épinette blanche et frênes		12mai2021		A		.

		5		MLSEFT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLSEFX		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLSEHG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLSENC		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLSEOR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSEOV		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLSEPA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLSEPD		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLSEPE		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSEPH		Plantation de mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLSEPL		Mélèzin à mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLSEPO		Plantation de mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLSEPT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLSETA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLTO		Mélézin à mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLTOBG		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLTOBJ		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLTOBP		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLTOCB		Mélèzin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLTOCR		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOCT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLTOEA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLTOEB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLTOEN		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLTOEO		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOER		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOES		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLTOEU		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOEV		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLTOFA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLTOFH		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLTOFI		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLTOFN		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLTOFO		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLTOFP		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLTOFT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLTOFX		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLTOHG		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLTOME		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLTOMH		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLTOMJ		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLTONC		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLTOOR		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLTOOV		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLTOPA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLTOPB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLTOPD		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLTOPE		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLTOPG		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLTOPH		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLTOPL		Mélèzin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLTOPO		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLTOPR		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOPS		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLTOPT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLTORX		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLTORZ		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLTOSB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLTOTA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		NCBG		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		NCBJ		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		NCBP		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		NCCR		Noiseraie à noyers cendrés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		NN		Plantation de noyer noir		24sep2015		A		.

		5		NNCG		Plantation de noyer noir et de chêne à gros fruit		24sep2015		A		.

		5		NNPH		Plantation de noyer noir et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		OA		Plantation d'orme d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		OAEV		Plantation d'orme d'Amérique et d'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ORBG		Ormes et bouleau gris		12mai2021		A		.

		5		OREA		Ormes et érable argenté		12mai2021		A		.

		5		OREB		Les ormes envahissant une plantation d'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		OREN		Les ormes envahissant une plantation d'épinette noire		24sep2015		A		.

		5		OREOPB		Ormes, érable rouge et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		OREOPU		Ormes, érable rouge et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		OREORX		Ormes, érable rouge et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ORER		Ormes et érables		12mai2021		A		.

		5		OREU		Les ormes envahissant une plantation d'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		OREV		Les ormes envahissant une plantation d'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ORFO		Ormes, frêne noir et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		ORFOTO		Ormes, frêne noir et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		ORFR		Ormes avec frênes		22mar2021		A		.

		5		ORFT		Ormes avec feuillus tolérants		22mar2021		A		.

		5		ORFX		Ormes avec feuillus indéterminés		22mar2021		A		.

		5		ORME		Les ormes envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ORMH		Les ormes envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ORMJ		Les ormes envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ORML		Les ormes envahissant une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ORPB		Les ormes envahissant une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ORPG		Les ormes envahissant une plantation de pin gris		24sep2015		A		.

		5		ORPL		Ormes et peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		ORPR		Les ormes envahissant une plantation de pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ORPS		Les ormes envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ORRZ		Les ormes envahissant des résineux résineux  indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ORSB		Les ormes envahissant une plantation de sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ORTO		Les ormes envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		PABG		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PABGEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABGEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PABGEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PABGEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PABGML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PABGPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PABGPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PABGPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		PABGPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PABGPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PABGRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PABGSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PABGSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABGTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PABJ		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PABJEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABJEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PABJEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PABJEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PABJML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PABJPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PABJPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PABJPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PABJPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PABJPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PABJRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PABJSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PABJSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABJTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PABP		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PABPEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABPEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PABPEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PABPEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PABPML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PABPPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PABPPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PABPPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		PABPPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PABPPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PABPRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PABPSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PABPSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABPTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PACHEB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACHEN		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PACHEP		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PACHEU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PACHML		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PACHPB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PACHPG		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PACHPR		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PACHPU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PACHRX		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PACHSB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PACHSE		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACHTO		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PACR		Peupleraie à peupliers baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PACREB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACREN		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PACREP		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PACRML		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PACRPB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PACRPG		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PACRPR		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PACRPU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PACRRX		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PACRSB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PACRSE		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACRTO		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PACTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PACTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PACTML		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PACTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PACTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PACTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PACTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PACTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PACTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PACTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAEA		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PAEAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAEAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEAML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAEAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAEAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAEAPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAEAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAEARX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAEASB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAEASE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEATO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAEO		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEOEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEOEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAEOEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEOEU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEOML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAEOPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAEOPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAEOPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAEOPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEOPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAEORX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAEOSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAEOSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEOTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAER		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEREB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEREN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAEREP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAERML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAERPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAERPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAERPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAERPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAERPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAERRX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAERSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAERSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAERTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAES		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PAESEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAESEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAESEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAESML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAESPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAESPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAESPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAESPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAESRX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAESSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAESSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAESTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFAML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFARX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFASB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFASE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFATO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFH		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PAFHEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFHEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFHEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFHEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFHML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFHPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFHPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFHPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFHPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFHPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFHRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFHSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFHSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFHTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFI		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PAFIEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFIEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFIEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFIEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFIML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFIPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFIPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFIPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFIPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFIPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFIRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFISB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFISE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFITO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFN		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PAFNEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFNEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFNEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFNEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFNML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFNPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFNPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFNPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFNPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFNPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFNRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFNSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFNSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFNTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFO		Peupleraie à peupliers baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PAFOEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFOEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFOEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFOEU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFOML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFOPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFOPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFOPI		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFOPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFOPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFORX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFOSB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFOSE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFOTO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFPEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFPEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFPEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFPML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFPPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFPPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFPPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFPPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFPRX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFPSB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFPSE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFPTO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFR		Peupliers baumiers et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PAFT		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PAFTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFTEU		Peuplier baumier, feuillus tolérants et épinette rouge		21aou2017		A		21aou2017

		5		PAFTML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFX		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFXEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFXEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFXEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFXEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFXML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFXPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFXPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFXPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFXPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFXPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFXRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFXSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFXSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFXTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAHG		Peupleraie à peupliers baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PAHGEB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAHGEN		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAHGEP		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAHGML		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAHGPB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAHGPG		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAHGPR		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAHGPU		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAHGRX		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAHGSB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAHGSE		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAHGTO		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAPA		Peupleraie à peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAPAEB		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPAEN		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAPAEP		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPAEU		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPAML		Peupleraie à peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAPAPB		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAPAPG		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAPAPI		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAPAPR		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPAPU		Peupleraie à peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAPARX		Peupleraie à peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAPASB		Peupleraie à peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAPASE		Peupleraie à peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPATO		Peupleraie à peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAPE		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PAPEEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPEEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAPEEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPEEU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPEML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAPEPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAPEPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAPEPI		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAPEPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPEPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAPERX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAPESB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAPESE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPETO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAPT		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PAPTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAPTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPTEU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPTML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAPTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAPTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAPTPI		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAPTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAPTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAPTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAPTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PATA		Peupleraie à peupliers baumiers avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PATAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PATAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PATAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PATAML		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PATAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PATAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PATAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PATAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PATARX		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PATASB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PATASE		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PATATO		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PB		Plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PBBJ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBBJCB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBBJCR		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBBJEB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBBJEN		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBBJES		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBBJEU		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBBJEV		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBBJFA		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBBJFI		Pin blanc, bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBBJFN		Plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBBJFP		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBBJFX		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBBJFZ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBBJME		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBBJMH		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBBJMJ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBBJML		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBBJPG		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBBJPH		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBBJPL		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBBJPO		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBBJPR		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBBJPS		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBBJRX		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBBJRZ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBBJSB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBBJTO		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBCB		Plantation de pins blancs et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBCBBJ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBCBCR		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCBEB		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBCBEN		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBCBES		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBCBEU		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCBEV		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBCBFA		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBCBFN		Plantation de pins blancs et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBCBFP		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBCBFX		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCBFZ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCBME		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBCBMH		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBCBMJ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBCBML		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBCBPG		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBCBPH		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBCBPL		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBCBPO		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBCBPR		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCBPS		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBCBRX		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCBRZ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBCBSB		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBCBTO		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBCH		Plantation de pin blanc envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		PBCR		Plantation de pins blancs et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCRBJ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBCRCB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBCREB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBCREN		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBCRES		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBCREU		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCREV		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBCRFA		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBCRFN		Plantation de pins blancs et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBCRFP		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBCRFX		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCRFZ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCRME		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBCRMH		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBCRMJ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBCRML		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBCRPG		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBCRPH		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBCRPL		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBCRPO		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBCRPR		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCRPS		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBCRRX		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCRRZ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBCRSB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBCRTO		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEB		Pinède à pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBEBBG		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBEBBJ		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBEBBP		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBEBCB		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBEBCR		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBCT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBEBEA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBEBEN		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBEBEO		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBER		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBES		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBEBEU		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBEV		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBEBFA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBEBFH		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBEBFI		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEBFN		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBEBFO		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBEBFP		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBEBFT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEBFX		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEBHG		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBEBME		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBEBMH		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEBMJ		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBEBML		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBEBNC		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBEBOR		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEBOV		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBEBPA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEBPD		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBEBPE		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEBPG		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBEBPH		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEBPL		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBEBPO		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBEBPR		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBPS		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBEBPT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBEBRX		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEBRZ		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEBSB		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEBSE		Plantation de pins blancs et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		PBEBTA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBEBTO		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEN		Pinède à pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBENBG		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBENBJ		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBENBP		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBENCB		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBENCR		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENCT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBENEA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBENEB		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBENEO		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENER		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENES		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBENEU		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENEV		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBENFA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBENFH		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBENFI		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBENFN		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBENFO		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBENFP		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBENFT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBENFX		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBENHG		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBENME		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBENMH		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBENMJ		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBENML		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBENNC		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBENOR		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBENOV		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBENPA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBENPD		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBENPE		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBENPG		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBENPH		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBENPI		Plantation de pins blancs et d'épinettes noires avec pins		29sep2020		A		.

		5		PBENPL		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBENPO		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBENPR		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENPS		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBENPT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBENRX		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBENRZ		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBENSB		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBENTA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBENTO		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEP		Pinède à pins blancs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEPBG		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBEPBJ		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBEPBP		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBEPCR		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEPCT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBEPEA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBEPEO		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEPER		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEPES		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBEPFA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBEPFH		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBEPFI		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEPFN		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBEPFO		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBEPFP		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBEPFT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEPFX		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEPHG		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBEPNC		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBEPOR		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEPOV		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBEPPA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEPPD		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBEPPE		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEPPT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBEPTA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBER		Plantation de pin blanc envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		PBES		Plantation de pins blancs et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBESBJ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBESCB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBESCR		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBESEB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBESEN		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBESEU		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBESEV		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBESFA		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBESFN		Plantation de pins blancs et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBESFP		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBESFX		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBESFZ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBESME		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBESMH		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBESMJ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBESML		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBESPG		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBESPH		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBESPL		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBESPO		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBESPR		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBESPS		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBESRX		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBESRZ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBESSB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBESTO		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEU		Pinède à pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEUBG		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBEUBJ		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBEUBP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBEUCB		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBEUCR		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEUEB		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBEUEN		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBEUEO		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEUER		Pin blanc, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		PBEUES		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBEUEV		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBEUFA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBEUFH		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBEUFI		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEUFN		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBEUFP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBEUFT		Pin blanc, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEUFX		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEUME		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBEUMH		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEUMJ		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBEUML		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBEUPE		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEUPG		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBEUPH		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEUPL		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBEUPO		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBEUPR		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEUPS		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBEUPT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBEURX		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEURZ		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEUSB		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEUTO		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEV		Plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBEVBJ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBEVCB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBEVCR		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEVEB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBEVEN		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBEVES		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBEVEU		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEVFA		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBEVFN		Plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBEVFP		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBEVFX		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEVME		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBEVMH		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEVMJ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBEVML		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBEVPG		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBEVPH		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEVPL		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBEVPO		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBEVPR		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEVPS		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBEVRX		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEVRZ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEVSB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEVSE		Plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PBEVTO		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBFA		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBFABJ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBFACB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBFACR		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFAEB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBFAEN		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBFAES		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBFAEU		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFAEV		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBFAFN		Plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFAFP		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBFAFX		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFAFZ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFAME		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBFAMH		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFAMJ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBFAML		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBFAPG		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBFAPH		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFAPL		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBFAPO		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBFAPR		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFAPS		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBFARX		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFARZ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBFASB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBFATO		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBFH		Plantation de pin blanc envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		PBFI		Plantation de pin blanc envahie par des feuillus intolérantS À L'OMBRE		24sep2015		A		.

		5		PBFN		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFNFX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFNRX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFP		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBFPBJ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBFPCB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBFPCR		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFPEB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBFPEN		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBFPES		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBFPEU		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFPEV		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBFPFA		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBFPFN		Plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFPFX		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFPFZ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFPME		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBFPMH		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFPMJ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBFPML		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBFPPG		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBFPPH		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFPPL		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBFPPO		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBFPPR		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFPPS		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBFPRX		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFPRZ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBFPSB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBFPTO		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBFT		Plantation de pin blanc envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBFX		Plantation de pins blancs et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFXFN		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFXRX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFZ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFZBJ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBFZCB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBFZCR		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFZEB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBFZEN		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBFZES		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBFZEU		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFZEV		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBFZFA		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBFZFN		Plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFZFP		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBFZFX		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFZME		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBFZMH		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFZMJ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBFZML		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBFZPG		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBFZPH		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFZPL		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBFZPO		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBFZPR		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFZPS		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBFZRX		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFZRZ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBFZSB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBFZTO		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBME		Plantation de pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBMEBJ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBMECB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBMECR		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMEEB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBMEEN		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBMEES		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBMEEU		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMEEV		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBMEFA		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBMEFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBMEFP		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBMEFX		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMEMH		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMEMJ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBMEML		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBMEPG		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBMEPH		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMEPL		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBMEPO		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBMEPR		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMEPS		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBMERX		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMERZ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMESB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMETO		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBMH		Plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMHBJ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBMHCB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBMHCR		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMHEB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBMHEN		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBMHES		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBMHEU		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMHEV		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBMHFA		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBMHFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBMHFP		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBMHFX		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMHME		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBMHMJ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBMHML		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBMHPG		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBMHPH		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMHPL		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBMHPO		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBMHPR		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMHPS		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBMHRX		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMHRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMHSB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMHTO		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBMJ		Plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBMJBJ		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBMJCB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBMJCR		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMJEB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBMJEN		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBMJES		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBMJEU		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMJEV		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBMJFA		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBMJFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBMJFP		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBMJFX		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMJME		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBMJMH		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMJML		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBMJPG		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBMJPH		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMJPL		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBMJPO		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBMJPR		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMJPS		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBMJRX		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMJRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMJSB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMJTO		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBML		Pinède à pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBMLBG		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBMLBJ		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBMLBP		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBMLCB		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBMLCR		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLCT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBMLEA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBMLEB		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBMLEN		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBMLEO		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLER		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLES		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBMLEU		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLEV		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBMLFA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBMLFH		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBMLFI		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBMLFN		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBMLFO		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBMLFP		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBMLFT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBMLFX		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMLHG		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBMLME		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBMLMH		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMLMJ		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBMLNC		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBMLOR		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMLOV		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBMLPA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMLPD		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBMLPE		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMLPG		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBMLPH		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMLPL		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBMLPO		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBMLPR		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLPS		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBMLPT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBMLRX		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMLRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMLSB		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMLTA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBMLTO		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBOR		Plantation de pin blanc envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		PBPB		Pinède à pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPBBG		Pinède à pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPBBJ		Pinède à pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPBBP		Pinède à pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPBCB		Pinède à pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPBCC		Pin blanc et caryer cordiforme		24sep2015		A		.

		5		PBPBCH		Pin blanc et chênes		13sep2016		A		.

		5		PBPBCR		Pinède à pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPBCT		Pinède à pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBPBEA		Pinède à pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBPBEO		Pinède à pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPBER		Pinède à pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPBES		Pinède à pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPBFA		Pinède à pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPBFH		Pinède à pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPBFI		Pinède à pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPBFN		Pinède à pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPBFO		Pinède à pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBPBFP		Pinède à pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPBFR		Pin blanc et frênes		30nov2016		A		.

		5		PBPBFT		Pinède à pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPBFX		Pinède à pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPBHG		Pinède à pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBPBNC		Pinède à pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBPBOR		Pinède à pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPBOV		Pinède à pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBPBPA		Pinède à pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPBPD		Pinède à pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBPBPE		Pinède à pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPBPL		Pinède à pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPBPT		Pinède à pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPBTA		Pinède à pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBPC		Pinède à pins blancs et pins rigides		24sep2015		A		.

		5		PBPCEO		Pin blanc, pin rigide et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PBPCPE		Pin blanc, pin rigide et peupliers		12mai2021		A		.

		5		PBPE		Plantation de pins blancs envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPEFX		Plantation de pins blancs envahie par des peupliers indistincts et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPG		Pinède à pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPGBG		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPGBJ		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPGBP		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPGCB		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPGCH		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPGCR		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGCT		Pinède à pins blancs et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBPGEA		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBPGEB		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPGEN		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPGEO		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGER		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGES		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPGEU		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGEV		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPGFA		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPGFH		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPGFI		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPGFN		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPGFO		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBPGFP		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPGFT		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPGFX		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPGHG		Pinède à pins blancs et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBPGME		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPGMH		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPGMJ		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPGML		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPGNC		Pinède à pins blancs et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBPGOR		Pinède à pins blancs et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPGOV		Pinède à pins blancs et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBPGPA		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPGPD		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBPGPE		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPGPH		Plantation de pins blancs et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPGPL		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPGPO		Plantation de pins blancs et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPGPR		Plantation de pins blancs et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGPS		Plantation de pins blancs et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPGPT		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPGRX		Plantation de pins blancs et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPGRZ		Plantation de pins blancs et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPGSB		Plantation de pins blancs et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPGTA		Pinède à pins blancs et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBPGTO		Plantation de pins blancs et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPH		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPHBJ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPHCB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPHCR		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPHEB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPHEN		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPHES		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPHEU		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPHEV		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPHFA		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPHFN		Plantation de pins blancs et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPHFP		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPHFX		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPHFZ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPHME		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPHMH		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPHMJ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPHML		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPHPG		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPHPL		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPHPO		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPHPR		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPHPS		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPHRX		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPHRZ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPHSB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPHTO		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPI		Pinède à pins blancs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PBPIBG		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPIBJ		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPIBP		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPICB		Pinède à pins blancs et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPICR		Pinède à pins blancs et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPIEO		Pinède à pins blancs et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPIER		Pinède à pins blancs et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPIES		Pinède à pins blancs et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPIFA		Pinède à pins blancs et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPIFH		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPIFI		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPIFN		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPIFP		Pinède à pins blancs et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPIFT		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPIFX		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPIPE		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPIPH		Plantation de pins blancs et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPIPL		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPIPO		Plantation de pins blancs et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPIPT		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPL		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPLBJ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPLCB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPLCR		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPLEB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPLEN		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPLES		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPLEU		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPLEV		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPLFA		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPLFN		Plantation de pins blancs et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPLFP		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPLFX		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPLFZ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPLME		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPLMH		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPLMJ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPLML		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPLPG		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPLPH		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPLPO		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPLPR		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPLPS		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPLRX		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPLRZ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPLSB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPLTO		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPO		Plantation de pins blancs et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPOBJ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPOCB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPOCR		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPOEB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPOEN		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPOES		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPOEU		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPOEV		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPOFA		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPOFN		Plantation de pins blancs et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPOFP		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPOFX		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPOFZ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPOME		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPOMH		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPOMJ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPOML		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPOPG		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPOPH		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPOPL		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPOPR		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPOPS		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPORX		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPORZ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPOSB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPOTO		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPR		Pinède à pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPRBG		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPRBJ		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPRBP		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPRCB		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPRCH		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPRCR		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPRCT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBPREA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBPREB		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPREN		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPREO		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPREP		Plantation de pins blancs et de pins rouges avec épinettes		12mai2021		A		.

		5		PBPRER		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPRES		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPREU		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPREV		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPRFA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPRFH		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPRFI		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPRFN		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPRFO		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBPRFP		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPRFT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPRFX		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPRHG		Pinède à pins blancs et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBPRME		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPRMH		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPRMJ		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPRML		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPRNC		Pinède à pins blancs et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBPROR		Pinède à pins blancs et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPROV		Pinède à pins blancs et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBPRPA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPRPD		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBPRPE		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPRPG		Plantation de pins blancs et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPRPH		Plantation de pins blancs et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPRPL		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPRPO		Plantation de pins blancs et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPRPS		Plantation de pins blancs et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPRPT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPRRX		Plantation de pins blancs et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPRRZ		Plantation de pins blancs et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPRSB		Plantation de pins blancs et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPRSE		Plantation de pins blancs et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		13sep2016		A		.

		5		PBPRTA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBPRTO		Plantation de pins blancs et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPS		Plantation de pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPSBJ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPSCB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPSCR		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPSEB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPSEN		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPSES		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPSEU		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPSEV		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPSFA		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPSFN		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPSFP		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPSFT		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres avec feuillus tolérants		12mai2021		A		.

		5		PBPSFX		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPSME		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPSMH		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPSMJ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPSML		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPSPG		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPSPH		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPSPL		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPSPO		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPSPR		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPSRX		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPSRZ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPSSB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPSSE		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		12mai2021		A		.

		5		PBPSTO		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPU		Pinède à pins blancs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PBPUBG		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPUBJ		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPUBP		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPUCH		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPUCR		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPUCT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBPUEA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBPUEO		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPUER		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPUES		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPUFA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPUFH		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPUFI		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPUFN		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPUFO		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBPUFP		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPUFR		Pin blanc, pruche du Canada et frênes		12mai2021		A		.

		5		PBPUFT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPUFX		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPUHG		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBPUNC		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBPUOR		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPUOV		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBPUPA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPUPD		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBPUPE		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPUPT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPUTA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBRX		Pinède à pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRXBG		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBRXBJ		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBRXBP		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBRXCB		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBRXCH		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBRXCR		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRXCT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBRXEA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBRXEO		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRXER		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRXES		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBRXFA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBRXFH		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBRXFI		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBRXFN		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBRXFO		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBRXFP		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBRXFR		Pin blanc, résineux indéterminés et frênes		12mai2021		A		.

		5		PBRXFT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBRXFX		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRXHG		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBRXNC		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBRXOR		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBRXOV		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBRXPA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBRXPD		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBRXPE		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBRXPL		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBRXPT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBRXTA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBRZ		Pin blanc et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRZBP		Pin blanc, résineux reboisés indéterminés et bouleau à papier		12mai2021		A		.

		5		PBRZEB		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBRZEN		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBRZEO		Pin blanc, résineux reboisés indéterminés et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PBRZEU		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRZEV		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBRZFN		Plantation de pins blancs et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBRZFR		Plantation de pins blancs et de résineux reboisés indéterminés avec frênes		12mai2021		A		.

		5		PBRZFX		Plantation de pins blancs et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRZME		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBRZMH		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBRZMJ		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBRZML		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBRZPG		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBRZPR		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRZPS		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBRZRX		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRZSB		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBRZTO		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBSB		Pinède à pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBSBBG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBSBBJ		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBSBBP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBSBCB		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBSBCH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSBCR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBCT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBSBEA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBSBEB		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBSBEN		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBSBEO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBER		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBES		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBSBEU		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBEV		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBSBFA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBSBFH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBSBFI		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBSBFN		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBSBFO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBSBFP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBSBFR		Pin blanc, sapin baumier et frênes		13sep2016		A		.

		5		PBSBFT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBSBFX		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBSBHG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBSBME		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBSBMH		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBSBMJ		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBSBML		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBSBNC		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBSBOR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSBOV		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBSBPA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBSBPD		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBSBPE		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSBPG		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBSBPH		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBSBPL		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBSBPO		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBSBPR		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBPS		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBSBPT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBSBRX		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBSBRZ		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSBTA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBSBTO		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBSE		Pinède à pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBSEBG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBSEBJ		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBSEBP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBSECB		Pinède à pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBSECH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSECR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSECT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBSEEA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBSEEO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSEER		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSEES		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBSEFA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBSEFH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBSEFI		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBSEFN		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBSEFO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBSEFP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBSEFT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBSEFX		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBSEHG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBSENC		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBSEOR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSEOV		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBSEPA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBSEPD		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBSEPE		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSEPH		Plantation de pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBSEPL		Pinède à pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBSEPO		Plantation de pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBSEPT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBSETA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBTO		Pinède à pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBTOBG		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBTOBJ		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBTOBP		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBTOCB		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBTOCH		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBTOCR		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOCT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBTOEA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBTOEB		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBTOEN		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBTOEO		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOER		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOES		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBTOEU		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOEV		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBTOFA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBTOFH		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBTOFI		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBTOFN		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBTOFO		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBTOFP		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBTOFR		Pin blanc, thuya occidental et frênes		12mai2021		A		.

		5		PBTOFT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBTOFX		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBTOHG		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBTOME		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBTOMH		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBTOMJ		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBTOML		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBTONC		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBTOOR		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBTOOV		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBTOPA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBTOPD		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBTOPE		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBTOPG		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBTOPH		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBTOPL		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBTOPO		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBTOPR		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOPS		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBTOPT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBTORX		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBTORZ		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBTOSB		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBTOTA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PCPB		Pinède à pins rigides et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PCPBEO		Pin rigide, pin blanc et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PCPBFO		Pin rigide, pin blanc et frêne noir		12mai2021		A		.

		5		PCPBFR		Pin rigide, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		PCPBFT		Pin rigide, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		PCPBFX		Pin rigide, pin blanc et feuillus indéterminés		12mai2021		A		.

		5		PCPC		Pinède à pins rigides		24sep2015		A		.

		5		PCPCEO		Pin rigide et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PCPCFR		Pin rigide et frênes		12mai2021		A		.

		5		PCPCFT		Pinède à pins rigides et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PCPCFX		Pin rigide et feuillus indéterminés		12mai2021		A		.

		5		PCPCPE		Pinède à pins rigides et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PCRXEO		Pin rigide, résineux indéterminés et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PEBG		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PEBGEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBGEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEBGEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBGEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBGML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEBGPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEBGPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEBGPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEBGPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBGPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEBGRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEBGSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEBGSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBGTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEBJ		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PEBJEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBJEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEBJEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBJEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBJML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEBJPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEBJPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEBJPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEBJPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBJPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEBJRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEBJSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEBJSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBJTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEBP		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PEBPEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBPEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEBPEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBPEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBPML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEBPPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEBPPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEBPPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEBPPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBPPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEBPRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEBPRZ		Peupliers, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		PEBPSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEBPSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBPTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PECB		Les peupliers envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PECH		Peupleraie à peupliers indistincts avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PECHEB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PECHEN		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PECHEP		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PECHEU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PECHML		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PECHPB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PECHPG		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PECHPR		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PECHPU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PECHRX		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PECHSB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PECHSE		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PECHTO		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PECR		Peupleraie à peupliers indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PECREB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PECREN		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PECREP		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PECREU		Peupleraie à peupliers indéterminés et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PECRML		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PECRPB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PECRPG		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PECRPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PECRPR		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PECRPU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PECRRX		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PECRSB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PECRSE		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PECRTO		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEEA		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PEEAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEEAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEAML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEEAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEEAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEEAPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEEAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEEARX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEEASB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEEASE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEATO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEEB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEBEN		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEEBML		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins envahie de peupliers		01jan2020		A		.

		5		PEEBPB		Peupliers envahissants une plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		13sep2016		A		.

		5		PEEBPG		Peupliers indistincts, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		PEEBPR		Plantation d'épinettes blanches de de pins rouges envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEEBRZ		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEEBSB		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes blanches et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEEN		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEENEB		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEENML		Peupliers indistincts, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		PEENPB		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs envahie de peupliers indéterminés		07sep2018		A		.

		5		PEENPG		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes noires et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEENSB		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes noires et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEEO		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEOEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEOEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEEOEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEOEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEOEV		Peupliers, érable rouge et épinette de Norvège		29avr2021		A		.

		5		PEEOML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEEOPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEEOPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEEOPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEEOPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEOPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEEORX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEEORZ		Peupliers, érable rouge et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		PEEOSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEEOSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEOTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEER		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEREB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEREN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEEREP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEREU		Peupliers indistincts, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		PEERML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEERPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEERPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEERPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEERPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEERPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEERRX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEERSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEERSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEERTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEES		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PEESEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEESEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEESEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEESEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEESML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEESPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEESPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEESPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEESPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEESPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEESRX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEESSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEESSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEESTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEEU		Plantation d'épinettes rouges envahie par des peupliers		24sep2015		A		.

		5		PEEUEB		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches envahie de peupliers		12mai2021		A		.

		5		PEEUPB		Peupliers envahissants une plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		13sep2016		A		.

		5		PEEUPG		Peupliers envahissants une plantation d'épinettes blanches et de pins gris		13sep2016		A		.

		5		PEEV		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PEEVPB		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs envahie de peupliers		12mai2021		A		.

		5		PEFA		Peupliers envahissants une plantation de frênes d'Amériques		30nov2016		A		.

		5		PEFH		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PEFHEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFHEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFHEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFHEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFHML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFHPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFHPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFHPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFHPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFHPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFHRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFHSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFHSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFHTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFI		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PEFIEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFIEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFIEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFIEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFIML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFIPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFIPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFIPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFIPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFIPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFIRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFISB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFISE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFITO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFN		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PEFNEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFNEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFNEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFNEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFNML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFNPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFNPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFNPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFNPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFNPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFNRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFNRZ		Peupliers, feuillus non commerciaux et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		PEFNSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFNSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFNTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFO		Peupleraie à peupliers indistincts avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PEFOEB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFOEN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFOEP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFOEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFOML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFOPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFOPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFOPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFOPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFOPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFORX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFOSB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFOSE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFOTO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFR		Peupliers indistincts et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PEFREB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFREN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFREP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFRML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFRPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFRPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFRPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFRPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFRRX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFRSB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFRSE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFRTO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFT		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PEFTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFTEU		Peupliers indistincts, feuillus tolérants et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		PEFTML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFTPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFX		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFXEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFXEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFXEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFXEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFXEV		Peupliers, feuillus indéterminés et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		PEFXML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFXPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFXPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFXPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFXPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFXPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFXRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFXRZ		Peupliers, feuillus indéterminés et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		PEFXSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFXSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFXTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFZ		Peupliers indéterminés envahissant une plantation de feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEHG		Peupleraie à peupliers indistincts avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PEHGEB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEHGEN		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEHGEP		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEHGML		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEHGPB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEHGPG		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEHGPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEHGPR		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEHGPU		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEHGRX		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEHGSB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEHGSE		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEHGTO		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEME		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		PEMH		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		PEMJ		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		PEML		Peupliers indéterminés envahissant une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		PEMLEB		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PEMLEN		Peupliers indistincts, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		PEMLPB		Peupliers envahisants une plantation de mélèzes laricins et de pins blancs		09dec2016		A		.

		5		PEMLPG		Peupliers indistincts, mélèzes laricins et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEMLRZ		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PEPA		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEPAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEPAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPAEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPAML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEPAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEPAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEPAPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEPAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEPARX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEPARZ		Peupliers, peupliers baumiers et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		PEPASB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEPASE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPATO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEPB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEPBEB		Peupliers envahissants une plantation de pins blancs et d'épinettes blanches		30nov2016		A		.

		5		PEPBEU		Peupliers envahissants une plantation de pins blancs et d'épinettes rouges		23nov2016		A		.

		5		PEPBPR		Peupliers envahissants une plantation de pins blancs et de pins rouges		13sep2016		A		.

		5		PEPE		Peupleraie à peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PEPEEB		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPEEN		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEPEEP		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPEEU		Peupleraie à peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPEEV		Peupliers et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		PEPEML		Peupleraie à peupliers indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEPEPB		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEPEPC		Peupliers indistincts et pin rigide (pin des corbeaux)		24sep2015		A		.

		5		PEPEPG		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEPEPI		Peupleraie à peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEPEPR		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPEPU		Peupleraie à peupliers indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEPERX		Peupleraie à peupliers indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEPERZ		Peupliers et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		PEPESB		Peupleraie à peupliers indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEPESE		Peupleraie à peupliers indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPETO		Peupleraie à peupliers indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEPG		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEPGEB		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PEPGEN		Peupliers indistincts envahissant une plantation de pins gris et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEPGML		Peupliers indistincts, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		PEPGRZ		Plantation de pins gris et de résineux reboisés indéterminés envahie de peupliers		01jan2020		A		.

		5		PEPH		Les peupliers envahissant une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PEPL		Les peupliers envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PEPO		Les peupliers envahissant une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PEPR		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPREB		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEPREV		Peupliers indistincts, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PEPS		Peupleraie à peupliers indistincts envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PEPT		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PEPTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEPTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPTEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPTML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEPTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEPTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEPTPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEPTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEPTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEPTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEPTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PERZ		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PERZEB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PERZEN		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires envahie de peupliers		12mai2021		A		.

		5		PERZPG		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins gris envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PESB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PESBEB		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PESBEN		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PESBPG		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PETA		Peupleraie à peupliers indistincts avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PETAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PETAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PETAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PETAML		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PETAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PETAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PETAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PETAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PETARX		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PETASB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PETASE		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PETATO		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PETO		Les peupliers envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		PG		Plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		PGBJ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGBJCB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGBJCR		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGBJEB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGBJEN		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGBJES		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGBJEU		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGBJEV		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGBJFA		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGBJFN		Plantation de pins gris et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGBJFP		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGBJFX		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGBJFZ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGBJME		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGBJMH		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGBJMJ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGBJML		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGBJPB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGBJPH		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGBJPL		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGBJPO		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGBJPR		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGBJPS		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGBJRX		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGBJRZ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGBJSB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGBJTO		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGBP		Plantation de pins gris envahie par les bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGCB		Plantation de pins gris et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGCBBJ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGCBCR		Plantation de pins gris et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCBEB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGCBEN		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGCBES		Plantation de pins gris et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGCBEU		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCBEV		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGCBFA		Plantation de pins gris et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGCBFN		Plantation de pins gris et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGCBFP		Plantation de pins gris et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGCBFX		Plantation de pins gris et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCBFZ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCBME		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGCBMH		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGCBMJ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGCBML		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGCBPB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGCBPH		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGCBPL		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGCBPO		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGCBPR		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCBPS		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGCBRX		Plantation de pins gris et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCBRZ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGCBSB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGCBTO		Plantation de pins gris et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGCH		Plantation de pin gris envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		PGCR		Plantation de pins gris et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCRBJ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGCRCB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGCREB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGCREN		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGCRES		Plantation de pins gris et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGCREU		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCREV		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGCRFA		Plantation de pins gris et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGCRFN		Plantation de pins gris et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGCRFP		Plantation de pins gris et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGCRFX		Plantation de pins gris et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCRFZ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCRME		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGCRMH		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGCRMJ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGCRML		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGCRPB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGCRPH		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGCRPL		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGCRPO		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGCRPR		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCRPS		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGCRRX		Plantation de pins gris et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCRRZ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGCRSB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGCRTO		Plantation de pins gris et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEB		Pinède à pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGEBBG		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGEBBJ		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGEBBP		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGEBCB		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEBCR		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBCT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGEBEA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGEBEN		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGEBEO		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBEP		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		01jan2020		A		.

		5		PGEBER		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBES		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGEBEU		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBEV		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGEBFA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGEBFH		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGEBFI		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEBFN		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGEBFO		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGEBFP		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGEBFT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEBFX		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEBHG		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGEBME		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGEBMH		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEBMJ		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGEBML		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGEBNC		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGEBOR		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEBOV		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGEBPA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEBPB		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEBPD		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGEBPE		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEBPH		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEBPL		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGEBPO		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGEBPR		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBPS		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGEBPT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGEBRX		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEBRZ		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEBSB		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEBSE		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PGEBTA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGEBTO		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEN		Pinède à pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGENBG		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGENBJ		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGENBP		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGENCB		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGENCR		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENCT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGENEA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGENEB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGENEO		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENER		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENES		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGENEU		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENEV		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGENFA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGENFH		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGENFI		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGENFN		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGENFO		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGENFP		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGENFT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGENFX		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGENHG		Pinède à pins gris et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGENME		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGENMH		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGENMJ		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGENML		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGENNC		Pinède à pins gris et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGENOR		Pinède à pins gris et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGENOV		Pinède à pins gris et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGENPA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGENPB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGENPD		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGENPE		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGENPH		Plantation de pins gris et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGENPL		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGENPO		Plantation de pins gris et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGENPR		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENPS		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGENPT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGENRX		Plantation de pins gris et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGENRZ		Plantation de pins gris et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGENSB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGENSE		Plantation de pins gris et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		09dec2016		A		.

		5		PGENTA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGENTO		Plantation de pins gris et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEO		Plantation de pins gris envahie par les érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEP		Pinède à pins gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEPBG		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGEPBJ		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGEPBP		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGEPCR		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEPCT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGEPEA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGEPEO		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEPER		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEPES		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGEPFA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGEPFH		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGEPFI		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEPFN		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGEPFO		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGEPFP		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGEPFT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEPFX		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEPHG		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGEPNC		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGEPOR		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEPOV		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGEPPA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEPPD		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGEPPE		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEPPT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGEPTA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGER		Plantation de pin gris envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		PGES		Plantation de pins gris et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGESBJ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGESCB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGESCR		Plantation de pins gris et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGESEB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGESEN		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGESEU		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGESEV		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGESFA		Plantation de pins gris et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGESFN		Plantation de pins gris et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGESFP		Plantation de pins gris et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGESFX		Plantation de pins gris et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGESFZ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGESME		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGESMH		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGESMJ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGESML		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGESPB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGESPH		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGESPL		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGESPO		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGESPR		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGESPS		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGESRX		Plantation de pins gris et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGESRZ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGESSB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGESTO		Plantation de pins gris et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEU		Pinède à pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEUBG		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGEUBJ		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGEUBP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGEUCB		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEUCR		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEUEB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGEUEN		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGEUEO		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEUEP		Plantation de pins gris et d'épinettes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		PGEUES		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGEUEV		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGEUFA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGEUFH		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGEUFI		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEUFN		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGEUFP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGEUFT		Pin gris, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		13sep2016		A		.

		5		PGEUFX		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEUME		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGEUMH		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEUMJ		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGEUML		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGEUPB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEUPE		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEUPH		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEUPL		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGEUPO		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGEUPR		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEUPS		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGEUPT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGEURX		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEURZ		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEUSB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEUSE		Plantation de pins gris et d'épinettes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PGEUTO		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEV		Plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGEVBJ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGEVBP		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		PGEVCB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEVCR		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEVEB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGEVEN		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGEVES		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGEVEU		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEVFA		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGEVFI		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège avec feuillus intolérants		21aou2017		A		21aou2017

		5		PGEVFN		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGEVFP		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGEVFX		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEVME		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGEVMH		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEVMJ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGEVML		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGEVPB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEVPH		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEVPL		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGEVPO		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGEVPR		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEVPS		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGEVRX		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEVRZ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEVSB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEVTO		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGFA		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGFABJ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGFACB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFACR		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFAEB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGFAEN		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGFAES		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGFAEU		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFAEV		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGFAFN		Plantation de pins gris et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFAFP		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGFAFX		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFAFZ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFAME		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGFAMH		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFAMJ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGFAML		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGFAPB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFAPH		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFAPL		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGFAPO		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGFAPR		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFAPS		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGFARX		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFARZ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGFASB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGFATO		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGFH		Plantation de pin gris envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		PGFI		Plantation de pins gris envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGFN		Plantation de pins gris envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFNFX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFNRX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFP		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGFPBJ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGFPCB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFPCR		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFPEB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGFPEN		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGFPES		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGFPEU		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFPEV		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGFPFA		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGFPFN		Plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFPFX		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFPFZ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFPME		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGFPMH		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFPMJ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGFPML		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGFPPB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFPPH		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFPPL		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGFPPO		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGFPPR		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFPPS		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGFPRX		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFPRZ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGFPSB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGFPTO		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGFR		Plantation de pins gris avec frênes		23nov2016		A		.

		5		PGFT		Plantation de pin gris envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGFX		Plantation de pins gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFXFN		Plantation de pins gris envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFXRX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFZ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFZBJ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGFZCB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFZCR		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFZEB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGFZEN		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGFZES		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGFZEU		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFZEV		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGFZFA		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGFZFN		Plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFZFP		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGFZFX		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFZME		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGFZMH		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFZMJ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGFZML		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGFZPB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFZPH		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFZPL		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGFZPO		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGFZPR		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFZPS		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGFZRX		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFZRZ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGFZSB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGFZTO		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGME		Plantation de pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGMEBJ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGMECB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMECR		Plantation de pins gris et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMEEB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGMEEN		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGMEES		Plantation de pins gris et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGMEEU		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMEEV		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGMEFA		Plantation de pins gris et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGMEFN		Plantation de pins gris et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGMEFP		Plantation de pins gris et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGMEFX		Plantation de pins gris et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMEMH		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMEMJ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGMEML		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGMEPB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMEPH		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMEPL		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGMEPO		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGMEPR		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMEPS		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGMERX		Plantation de pins gris et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMERZ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMESB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMETO		Plantation de pins gris et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGMH		Plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMHBJ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGMHCB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMHCR		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMHEB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGMHEN		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGMHES		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGMHEU		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMHEV		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGMHFA		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGMHFN		Plantation de pins gris et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGMHFP		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGMHFX		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMHME		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGMHMJ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGMHML		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGMHPB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMHPH		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMHPL		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGMHPO		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGMHPR		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMHPS		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGMHRX		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMHRZ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMHSB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMHTO		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGMJ		Plantation de pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGMJBJ		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGMJCB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMJCR		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMJEB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGMJEN		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGMJES		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGMJEU		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMJEV		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGMJFA		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGMJFN		Plantation de pins gris et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGMJFP		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGMJFX		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMJME		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGMJMH		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMJML		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGMJPB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMJPH		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMJPL		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGMJPO		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGMJPR		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMJPS		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGMJRX		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMJRZ		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMJSB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMJTO		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGML		Pinède à pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGMLBG		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGMLBJ		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGMLBP		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGMLCB		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMLCR		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLCT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGMLEA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGMLEB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGMLEN		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGMLEO		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLEP		Plantation de pins gris et de mélèzes laricins avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		PGMLER		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLES		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGMLEU		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLEV		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGMLFA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGMLFH		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGMLFI		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGMLFN		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGMLFO		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGMLFP		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGMLFT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGMLFX		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMLHG		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGMLME		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGMLMH		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMLMJ		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGMLNC		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGMLOR		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMLOV		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGMLPA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMLPB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMLPD		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGMLPE		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMLPH		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMLPL		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGMLPO		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGMLPR		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLPS		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGMLPT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGMLRX		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMLRZ		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMLSB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMLTA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGMLTO		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGOR		Plantation de pin gris envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		PGPB		Pinède à pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPBBG		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPBBJ		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPBBP		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPBCB		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPBCR		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBCT		Pinède à pins gris et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGPBEA		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGPBEB		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPBEN		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPBEO		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBEP		Plantation de pins gris et de pins blancs avec épinettes noires et/ou rouges		23nov2016		A		.

		5		PGPBER		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBES		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPBEU		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBEV		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPBFA		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPBFH		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPBFI		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPBFN		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPBFO		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGPBFP		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPBFT		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPBFX		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPBHG		Pinède à pins gris et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGPBME		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPBMH		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPBMJ		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPBML		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPBNC		Pinède à pins gris et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGPBOR		Pinède à pins gris et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPBOV		Pinède à pins gris et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGPBPA		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPBPD		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGPBPE		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPBPH		Plantation de pins gris et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPBPL		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPBPO		Plantation de pins gris et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPBPR		Plantation de pins gris et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBPS		Plantation de pins gris et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPBPT		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPBRX		Plantation de pins gris et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPBRZ		Plantation de pins gris et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPBSB		Plantation de pins gris et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPBTA		Pinède à pins gris et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGPBTO		Plantation de pins gris et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPE		Plantation de pins gris envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPG		Pinède à pins gris		24sep2015		A		.

		5		PGPGBG		Pinède à pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPGBJ		Pinède à pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPGBP		Pinède à pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPGCB		Pinède à pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPGCR		Pinède à pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPGCT		Pinède à pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGPGEA		Pinède à pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGPGEO		Pinède à pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPGER		Pinède à pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPGES		Pinède à pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPGFA		Pinède à pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPGFH		Pinède à pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPGFI		Pinède à pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPGFN		Pinède à pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPGFO		Pinède à pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGPGFP		Pinède à pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPGFT		Pinède à pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPGFX		Pinède à pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPGHG		Pinède à pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGPGNC		Pinède à pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGPGOR		Pinède à pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPGOV		Pinède à pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGPGPA		Pinède à pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPGPD		Pinède à pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGPGPE		Pinède à pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPGPL		Pinède à pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPGPT		Pinède à pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPGTA		Pinède à pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGPH		Plantation de pins gris et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPHBJ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPHCB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPHCR		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPHEB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPHEN		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPHES		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPHEU		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPHEV		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPHFA		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPHFN		Plantation de pins gris et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPHFP		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPHFX		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPHFZ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPHME		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPHMH		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPHMJ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPHML		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPHPB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPHPL		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPHPO		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPHPR		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPHPS		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPHRX		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPHRZ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPHSB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPHTO		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPI		Plantation de pin gris et plantation de pin blanc et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		PGPIBG		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPIBJ		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPIBP		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPICB		Pinède à pins gris et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPICR		Pinède à pins gris et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPIEO		Pinède à pins gris et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPIES		Pinède à pins gris et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPIFA		Pinède à pins gris et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPIFH		Pinède à pins gris et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPIFI		Pinède à pins gris et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPIFN		Pinède à pins gris et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPIFP		Pinède à pins gris et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPIFT		Pinède à pins gris et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPIFX		Pinède à pins gris et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPIPE		Pinède à pins gris et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPIPH		Plantation de pins gris et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPIPL		Pinède à pins gris et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPIPO		Plantation de pins gris et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPIPT		Pinède à pins gris et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPL		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPLBJ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPLCB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPLCR		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPLEB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPLEN		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPLES		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPLEU		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPLEV		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPLFA		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPLFN		Plantation de pins gris et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPLFP		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPLFX		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPLFZ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPLME		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPLMH		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPLMJ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPLML		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPLPB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPLPH		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPLPO		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPLPR		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPLPS		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPLRX		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPLRZ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPLSB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPLTO		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPO		Plantation de pins gris et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPOBJ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPOCB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPOCR		Plantation de pins gris et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPOEB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPOEN		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPOES		Plantation de pins gris et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPOEU		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPOEV		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPOFA		Plantation de pins gris et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPOFN		Plantation de pins gris et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPOFP		Plantation de pins gris et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPOFX		Plantation de pins gris et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPOFZ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPOME		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPOMH		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPOMJ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPOML		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPOPB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPOPH		Plantation de pins gris et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPOPL		Plantation de pins gris et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPOPR		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPOPS		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPORX		Plantation de pins gris et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPORZ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPOSB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPOTO		Plantation de pins gris et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPR		Pinède à pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPRBG		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPRBJ		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPRBP		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPRCB		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPRCR		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPRCT		Pinède à pins gris et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGPREA		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGPREB		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPREN		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPREO		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPREP		Plantation de pins gris et de pins rouges avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		PGPRER		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPRES		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPREU		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPREV		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPRFA		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPRFH		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPRFI		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPRFN		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPRFO		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGPRFP		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPRFT		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPRFX		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPRHG		Pinède à pins gris et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGPRME		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPRMH		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPRMJ		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPRML		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPRNC		Pinède à pins gris et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGPROR		Pinède à pins gris et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPROV		Pinède à pins gris et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGPRPA		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPRPB		Plantation de pins gris et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPRPD		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGPRPE		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPRPH		Plantation de pins gris et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPRPL		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPRPO		Plantation de pins gris et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPRPS		Plantation de pins gris et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPRPT		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPRRX		Plantation de pins gris et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPRRZ		Plantation de pins gris et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPRSB		Plantation de pins gris et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPRTA		Pinède à pins gris et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGPRTO		Plantation de pins gris et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPS		Plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPSBJ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPSCB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPSCR		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPSEB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPSEN		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPSES		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPSEU		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPSEV		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPSFA		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPSFN		Plantation de pins gris et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPSFP		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPSFX		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPSME		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPSMH		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPSMJ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPSML		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPSPB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPSPH		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPSPL		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPSPO		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPSPR		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPSRX		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPSRZ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPSSB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPSTO		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPT		Pin gris et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		PGPU		Pinède à pins gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PGPUBG		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPUBJ		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPUBP		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPUCR		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPUCT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGPUEA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGPUEO		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPUER		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPUES		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPUFA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPUFH		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPUFI		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPUFN		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPUFO		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGPUFP		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPUFT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPUFX		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPUHG		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGPUNC		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGPUOR		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPUOV		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGPUPA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPUPD		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGPUPE		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPUPT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPUTA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGRX		Pinède à pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRXBG		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGRXBJ		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGRXBP		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGRXCB		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGRXCR		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRXCT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGRXEA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGRXEO		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRXER		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRXES		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGRXFA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGRXFH		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGRXFI		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGRXFN		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGRXFO		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGRXFP		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGRXFT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGRXFX		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRXHG		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGRXNC		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGRXOR		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGRXOV		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGRXPA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGRXPD		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGRXPE		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGRXPL		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGRXPT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGRXTA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGRZ		Pin gris et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRZEB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGRZEN		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGRZEP		Plantation de pins gris et de résineux indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		07dec2016		A		.

		5		PGRZEU		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRZEV		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGRZFI		Plantation de pins gris et de résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		23nov2016		A		.

		5		PGRZFN		Plantation de pins gris et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGRZFX		Plantation de pins gris et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRZME		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGRZMH		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGRZMJ		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGRZML		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGRZPB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGRZPE		Plantation de pins gris et de résineux reboisés indéterminés avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		PGRZPR		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRZPS		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGRZRX		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRZSB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGRZSE		Plantation de pins gris et de résineux reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PGRZTO		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGSB		Pinède à pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGSBBG		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGSBBJ		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGSBBP		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGSBCB		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGSBCR		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBCT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGSBEA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGSBEB		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGSBEN		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGSBEO		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBER		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBES		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGSBEU		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBEV		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGSBFA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGSBFH		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGSBFI		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGSBFN		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGSBFO		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGSBFP		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGSBFT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGSBFX		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGSBHG		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGSBME		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGSBMH		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGSBMJ		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGSBML		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGSBNC		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGSBOR		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSBOV		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGSBPA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGSBPB		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGSBPD		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGSBPE		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSBPH		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGSBPL		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGSBPO		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGSBPR		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBPS		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGSBPT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGSBRX		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGSBRZ		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSBTA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGSBTO		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGSE		Pinède à pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGSEBG		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGSEBJ		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGSEBP		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGSECB		Pinède à pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGSECR		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSECT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGSEEA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGSEEO		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSEER		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSEES		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGSEFA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGSEFH		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGSEFI		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGSEFN		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGSEFO		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGSEFP		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGSEFT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGSEFX		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGSEHG		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGSENC		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGSEOR		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSEOV		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGSEPA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGSEPD		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGSEPE		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSEPH		Plantation de pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGSEPL		Pinède à pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGSEPO		Plantation de pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGSEPT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGSETA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGTO		Pinède à pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGTOBG		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGTOBJ		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGTOBP		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGTOCB		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGTOCR		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOCT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGTOEA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGTOEB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGTOEN		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGTOEO		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOER		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOES		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGTOEU		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOEV		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGTOFA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGTOFH		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGTOFI		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGTOFN		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGTOFO		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGTOFP		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGTOFT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGTOFX		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGTOHG		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGTOME		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGTOMH		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGTOMJ		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGTOML		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGTONC		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGTOOR		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGTOOV		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGTOPA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGTOPB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGTOPD		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGTOPE		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGTOPH		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGTOPL		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGTOPO		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGTOPR		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOPS		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGTOPT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGTORX		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGTORZ		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGTOSB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGTOTA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PH		Plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHBJ		Plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHBJCB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHBJCR		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHBJEB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHBJEN		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHBJES		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHBJEU		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHBJEV		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHBJFA		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHBJFN		Plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHBJFP		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHBJFX		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHBJFZ		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHBJME		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHBJMH		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHBJMJ		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHBJML		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHBJPB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHBJPG		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHBJPI		Peupleraie à peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHBJPL		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHBJPO		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHBJPR		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHBJPS		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHBJRX		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHBJSB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHBJSE		Peupleraie à peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHBJTO		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHCB		Plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHCBBJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHCBCR		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCBEB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHCBEN		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHCBES		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHCBEU		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCBEV		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHCBFA		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHCBFN		Plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHCBFP		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHCBFX		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCBFZ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCBME		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHCBMH		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHCBMJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHCBML		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHCBPB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHCBPG		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHCBPI		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes blancs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHCBPL		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHCBPO		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHCBPR		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCBPS		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHCBRX		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCBSB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHCBSE		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHCBTO		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHCH		Plantation de peuplier hybride envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		PHCR		Plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCRBJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHCRCB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHCREB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHCREN		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHCRES		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHCREU		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCREV		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHCRFA		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHCRFN		Plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHCRFP		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHCRFX		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCRFZ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCRME		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHCRMH		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHCRMJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHCRML		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHCRPB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHCRPG		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHCRPI		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHCRPL		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHCRPO		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHCRPR		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCRPS		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHCRRX		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCRSB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHCRSE		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHCRTO		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHEBBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHEBCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEBCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEBEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHEBES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHEBEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEBEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHEBFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHEBFI		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		PHEBFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHEBFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHEBFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEBFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEBME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHEBMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHEBMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHEBML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHEBPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEBPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHEBPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHEBPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHEBPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEBPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHEBRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEBRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHEBSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHEBTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHENBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHENCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHENCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHENEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHENES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHENEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHENEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHENFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHENFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHENFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHENFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHENFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHENME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHENMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHENMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHENML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHENPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHENPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHENPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHENPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHENPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHENPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHENRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHENRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHENSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHENTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEP		Plantation de peuplier hybride envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		PHER		Plantation de peuplier hybride envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		PHES		Plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHESBJ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHESCB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHESCR		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHESEB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHESEN		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHESEU		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHESEV		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHESFA		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHESFN		Plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHESFP		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHESFX		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHESFZ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHESME		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHESMH		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHESMJ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHESML		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHESPB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHESPG		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHESPI		Peupleraie à peupliers hybrides et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHESPL		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHESPO		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHESPR		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHESPS		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHESRX		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHESSB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHESSE		Peupleraie à peupliers hybrides et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHESTO		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEUBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHEUCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEUCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEUEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHEUEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHEUES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHEUEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHEUFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHEUFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHEUFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHEUFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEUFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEUME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHEUMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHEUMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHEUML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHEUPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEUPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHEUPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHEUPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHEUPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEUPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHEURX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEURZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHEUSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHEUTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHEVBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHEVCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEVCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEVEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHEVEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHEVES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHEVEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEVFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHEVFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHEVFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHEVFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEVFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEVME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHEVMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHEVMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHEVML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHEVPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEVPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHEVPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHEVPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHEVPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEVPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHEVRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEVRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHEVSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHEVTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHFA		Plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHFABJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHFACB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFACR		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFAEB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHFAEN		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHFAES		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHFAEU		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFAEV		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHFAFN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFAFP		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHFAFX		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFAFZ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFAME		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHFAMH		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHFAMJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHFAML		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHFAPB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFAPG		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHFAPI		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHFAPL		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHFAPO		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHFAPR		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFAPS		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHFARX		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFASB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHFASE		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHFATO		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHFH		Plantation de peuplier hybride envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		PHFI		Plantation de peupliers hybrides envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PHFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFNFX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFNRX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFP		Plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHFPBJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHFPCB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFPCR		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFPEB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHFPEN		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHFPES		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHFPEU		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFPEV		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHFPFA		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHFPFN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFPFX		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFPFZ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFPME		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHFPMH		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHFPMJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHFPML		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHFPPB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFPPG		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHFPPI		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHFPPL		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHFPPO		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHFPPR		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFPPS		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHFPRX		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFPSB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHFPSE		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHFPTO		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHFT		Plantation de peuplier hybride envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PHFX		Plantation de peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFXFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFXRX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFZ		Peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFZBJ		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHFZCB		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFZCR		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFZES		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHFZFA		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHFZFN		Plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFZFP		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHFZFX		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFZPL		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHFZPO		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHFZRX		Plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHME		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHMEBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHMECB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMECR		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMEEB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHMEEN		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHMEES		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHMEEU		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMEEV		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHMEFA		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHMEFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHMEFP		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHMEFX		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMEFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMEMH		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHMEMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHMEML		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHMEPB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMEPG		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHMEPL		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHMEPO		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHMEPR		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMEPS		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHMERX		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMERZ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHMESB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHMETO		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHMHBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHMHCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMHCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMHEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHMHEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHMHES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHMHEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMHEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHMHFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHMHFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHMHFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHMHFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMHFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMHME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHMHMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHMHML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHMHPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMHPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHMHPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHMHPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHMHPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMHPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHMHRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMHRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHMHSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHMHTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHMJBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHMJCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMJCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMJEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHMJEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHMJES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHMJEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMJEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHMJFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHMJFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHMJFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHMJFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMJFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMJME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHMJMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHMJML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHMJPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMJPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHMJPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHMJPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHMJPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMJPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHMJRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMJRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHMJSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHMJTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHMLBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHMLCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMLCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMLEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHMLEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHMLES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHMLEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMLEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHMLFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHMLFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHMLFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHMLFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMLFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMLME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHMLMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHMLMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHMLPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMLPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHMLPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHMLPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHMLPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMLPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHMLRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMLRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHMLSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHMLTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHOR		Plantation de peuplier hybride envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		PHPB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPBBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPBCB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPBCR		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPBEB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPBEN		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPBES		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPBEU		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPBEV		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPBFA		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPBFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPBFP		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPBFX		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPBFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPBME		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPBMH		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPBMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPBML		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPBPG		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPBPL		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPBPO		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPBPR		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPBPS		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPBRX		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPBRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHPBSB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPBTO		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPE		Plantation de peuplier hybride envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		PHPG		Plantation de peupliers hybrides et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPGBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPGCB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPGCR		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPGEB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPGEN		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPGES		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPGEU		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPGEV		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPGFA		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPGFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPGFP		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPGFX		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPGFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPGME		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPGMH		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPGMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPGML		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPGPB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPGPL		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPGPO		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPGPR		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPGPS		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPGRX		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPGRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHPGSB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPGTO		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPI		Plantation de peuplier hybride envahie par les pins		24sep2015		A		.

		5		PHPL		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPLBJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPLCB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPLCR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPLEB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPLEN		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPLES		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPLEU		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPLEV		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPLFA		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPLFN		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPLFP		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPLFX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPLFZ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPLME		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPLMH		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPLMJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPLML		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPLPB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPLPG		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPLPI		Peupleraie à peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHPLPO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPLPR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPLPS		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPLRX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPLSB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPLSE		Peupleraie à peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPLTO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPO		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPOBJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPOCB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPOCR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPOEB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPOEN		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPOES		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPOEU		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPOEV		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPOFA		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPOFN		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPOFP		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPOFX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPOFZ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPOME		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPOMH		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPOMJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPOML		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPOPB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPOPG		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPOPI		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHPOPL		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPOPR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPOPS		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPORX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPOSB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPOSE		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPOTO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPR		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPRBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPRCB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPRCR		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPREB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPREN		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPRES		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPREU		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPREV		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPRFA		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPRFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPRFP		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPRFX		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPRFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPRME		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPRMH		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPRMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPRML		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPRPB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPRPG		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPRPL		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPRPO		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPRPS		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPRRX		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPRRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHPRSB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPRTO		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPS		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPSBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPSCB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPSCR		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPSEB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPSEN		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPSES		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPSEU		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPSEV		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPSFA		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPSFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPSFP		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPSFX		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPSFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPSME		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPSMH		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPSMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPSML		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPSPB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPSPG		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPSPL		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPSPO		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPSPR		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPSRX		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPSRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHPSSB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPSTO		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHRX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRXFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHRXFX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRZ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHRZBJ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHRZCB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHRZCR		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHRZEB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHRZEN		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHRZER		Plantation de peupliers hybrides et de résineux reboisés indéterminés avec érables		29sep2020		A		.

		5		PHRZES		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHRZEU		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHRZEV		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHRZFA		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHRZFN		Plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHRZFP		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHRZFX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRZFZ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRZME		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHRZMH		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHRZMJ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHRZML		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHRZPB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHRZPG		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHRZPL		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHRZPO		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHRZPR		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHRZPS		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHRZRX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRZSB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHRZTO		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHSB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHSBBJ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHSBCB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHSBCR		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHSBEB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHSBEN		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHSBES		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHSBEU		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHSBEV		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHSBFA		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHSBFN		Plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHSBFP		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHSBFX		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHSBFZ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHSBME		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHSBMH		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHSBMJ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHSBML		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHSBPB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHSBPG		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHSBPL		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHSBPO		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHSBPR		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHSBPS		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHSBRX		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHSBRZ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHSBTO		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHSE		Plantation de peuplier hybride envahie par le sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		PHTO		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHTOBJ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHTOCB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHTOCR		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHTOEB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHTOEN		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHTOES		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHTOEU		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHTOEV		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHTOFA		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHTOFN		Plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHTOFP		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHTOFX		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHTOFZ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHTOME		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHTOMH		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHTOMJ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHTOML		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHTOPB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHTOPG		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHTOPL		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHTOPO		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHTOPR		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHTOPS		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHTORX		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHTORZ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHTOSB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PIBJ		Les pins envahissant une plantation de bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PICB		Les pins envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PICR		Les pins envahissant une plantation de chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIEB		Les pins envahissant une plantation d'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		PIEBBG		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIEBBJ		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIEBBP		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux à papiers		24sep2015		A		.

		5		PIEBCB		Pins indistincts et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIEBCR		Pins indistincts et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEBEO		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEBER		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEBES		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de pins		12mai2021		A		.

		5		PIEBFA		Pins indistincts et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIEBFH		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIEBFI		Pinède et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEBFN		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIEBFP		Pins indistincts et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIEBFT		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEBFX		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEBPB		Pins envahissants une plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		13sep2016		A		.

		5		PIEBPE		Pinède et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEBPH		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIEBPL		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIEBPO		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIEBPR		Plantation d'épinettes blanches et de pins rouges envahie de pins		12mai2021		A		.

		5		PIEBPT		Pins indistincts et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIEN		Les pins envahissant une plantation d'épinette noire		24sep2015		A		.

		5		PIENBG		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIENBJ		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIENBP		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIENCB		Pins indistincts et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIENCR		Pins indistincts et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIENEO		Pins indistincts et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIENER		Pins indistincts et épinettes noires avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIENES		Pins indistincts et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIENFA		Pins indistincts et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIENFH		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIENFI		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIENFN		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIENFP		Pins indistincts et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIENFT		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIENFX		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIENML		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins envahie de pins		29sep2020		A		.

		5		PIENPE		Pins indistincts et épinettes noires avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIENPH		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIENPL		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIENPO		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIENPT		Pins indistincts et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIEP		Les pins, envahissant une plantation d'épinettes		24sep2015		A		.

		5		PIEPBG		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIEPBJ		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIEPBP		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIEPCR		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEPEO		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEPER		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEPES		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEPFH		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIEPFI		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEPFN		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIEPFT		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEPFX		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEPPE		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEPPT		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIES		Les pins, envahissant une plantation d'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEU		Les pins, envahissant une plantation d'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		PIEUBG		Pins indistincts et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIEUBJ		Pins indistincts et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIEUBP		Pinède et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIEUCB		Pins indistincts et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIEUCR		Pins indistincts et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEUEO		Pins indistincts et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEUER		Pins, épinette rouge et érables		23nov2016		A		.

		5		PIEUES		Pins indistincts et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEUFA		Pins indistincts et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIEUFH		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIEUFI		Pinède et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEUFN		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIEUFP		Pins indistincts et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIEUFT		Pins, épinettes rouges et feuillus tolérants à l'ombre		13sep2016		A		.

		5		PIEUFX		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEUPE		Pinède et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEUPH		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIEUPL		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIEUPO		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIEUPT		Pins indistincts et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIEV		Les pins avec une plantation d'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PIEVBJ		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIEVCB		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIEVCR		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIEVEB		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahies de pins		15jan2020		A		.

		5		PIEVES		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEVFA		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIEVFP		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIEVFX		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et les feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIEVPG		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie de pins		15jan2020		A		.

		5		PIEVPH		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIEVPL		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIEVPO		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIEVRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux reboisés indéterminés envahie de pins		29sep2020		A		.

		5		PIFA		Pins indistincts et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIFP		Pins indistincts et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIFZ		Plantation de feuillus reboisés indéterminés envahie de pins		24sep2015		A		.

		5		PIME		Les pins envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		PIMEBJ		Les pins avec une plantation de mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIMECB		Les pins avec une plantation de mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIMECR		Les pins avec une plantation de mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIMEES		Les pins avec une plantation de mélèze européen et l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIMEFA		Les pins avec une plantation de mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIMEFP		Les pins avec une plantation de mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIMEFX		Les pins avec une plantation de mélèze européen et les feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIMEPH		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMEPL		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIMEPO		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIMH		Les pins envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMHBJ		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIMHCB		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIMHCR		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIMHES		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIMHFA		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIMHFP		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIMHFX		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et les feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIMHPH		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMHPL		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIMHPO		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIMJ		Les pins envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		PIMJBJ		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIMJCB		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIMJCR		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIMJES		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIMJFA		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIMJFP		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIMJFX		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et les feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIMJPH		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMJPL		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIMJPO		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIML		Les pins avec une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		PIMLBG		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIMLBJ		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIMLBP		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIMLCB		Pins indistincts et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIMLCR		Pins indistincts et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIMLEN		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires envahie de pins		29sep2020		A		.

		5		PIMLEO		Pins indistincts et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIMLES		Pins indistincts et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIMLFA		Pins indistincts et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIMLFH		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIMLFI		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIMLFN		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIMLFP		Pins indistincts et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIMLFX		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIMLPE		Pins indistincts et mélèzes laricins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIMLPH		Les pins et  le mélèze laricin avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMLPL		Les pins et  le mélèze laricin avec plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIMLPO		Les pins et  le mélèze laricin avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIMLPT		Pins indistincts et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPB		Les pins avec une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		PIPBBG		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIPBBJ		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPBBP		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPBCB		Pins indistincts et pins blancs avec chênes blanc		24sep2015		A		.

		5		PIPBCR		Pins indistincts et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPBEO		Pins indistincts et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPBER		Pins indistincts et pins blancs avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPBES		Pins indistincts et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPBFA		Pins indistincts et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPBFH		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPBFI		Pinède et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPBFN		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPBFP		Pins indistincts et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPBFT		Pinède et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPBFX		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPBPE		Pinède et pins blancs avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPBPH		Les pins et le pin blanc avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPBPL		Les pins et le pin blanc avec plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPBPO		Les pins et le pin blanc avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPBPT		Pins indistincts et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPG		Les pins et une plantation de pin gris		24sep2015		A		.

		5		PIPGBG		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIPGBJ		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPGBP		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPGCB		Pins indistincts et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIPGCR		Pins indistincts et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPGEB		Pins envahissants une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		30nov2016		A		.

		5		PIPGEO		Pins indistincts et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPGES		Pins indistincts et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPGFA		Pins indistincts et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPGFH		Pins indistincts et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPGFI		Pins indistincts et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPGFN		Pins indistincts et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPGFP		Pins indistincts et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPGFT		Pins indistincts et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPGFX		Pins indistincts et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPGPE		Pins indistincts et pins gris avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPGPH		Plantation de pins et pin gris  avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPGPL		Les pins et pin gris avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPGPO		Plantation de pins et pin gris avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPGPT		Pins indistincts et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPH		Les pins et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPI		Pinède		24sep2015		A		.

		5		PIPIBG		Pins indistincts avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIPIBJ		Pins indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPIBP		Pinède avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPICB		Pins indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIPICR		Pins indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPIEO		Pins indistincts avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPIER		Pins indistincts avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPIES		Pins indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPIFA		Pins indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPIFH		Pins indistincts avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPIFI		Pinède avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPIFN		Pins indistincts avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPIFP		Pins indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPIFT		Pinède avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPIFX		Pins indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPIHG		Pins et hêtre à grandes feuilles		13sep2016		A		.

		5		PIPIPE		Pinède avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPIPL		Pins indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPIPT		Pins indistincts avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPL		Les pins avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPO		Les pins et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPR		Les pins avec une plantation de pin rouge		24sep2015		A		.

		5		PIPRBG		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIPRBJ		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPRBP		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPRCB		Pins indistincts et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIPRCR		Pins indistincts et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPREO		Pins indistincts et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPRER		Pins indistincts et pins rouges avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPRES		Pins indistincts et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPRFA		Pins indistincts et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPRFH		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPRFI		Pinède et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPRFN		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPRFP		Pins indistincts et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPRFT		Pinède et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPRFX		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPRPE		Pins indistincts et pins rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPRPH		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPRPL		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPRPO		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPRPT		Pins indistincts et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPS		Les pins avec une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PIPSBJ		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIPSCB		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIPSCR		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIPSES		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPSFA		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPSFP		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPSFX		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le feuillu indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIPSPH		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPSPL		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le peuplier à feuille deltoïde		24sep2015		A		.

		5		PIPSPO		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPU		Pins indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PIPUBJ		Pins indistincts et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPUBP		Pins indistincts et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPUCR		Pins indistincts et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPUEO		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPUER		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPUES		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPUFH		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPUFI		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPUFN		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPUFT		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPUFX		Pinède et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPUPE		Pins indistincts et pruches du Canada avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPUPT		Pins indistincts et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIRX		Pinède avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIRXBG		Pins indistincts et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIRXBJ		Pins indistincts et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIRXBP		Pinède et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIRXCB		Pins indistincts et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIRXCR		Pins indistincts et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIRXEO		Pinède et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIRXER		Pins indistincts et résineux indéterminés avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIRXES		Pins indistincts et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIRXFA		Pins indistincts et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIRXFH		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIRXFI		Pinède et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIRXFN		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIRXFO		Pins, résineux indéterminés et frêne noir		23nov2016		A		.

		5		PIRXFP		Pins indistincts et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIRXFT		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIRXFX		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIRXHG		Pins, résineux indéterminés et hêtre à grandes feuilles		13sep2016		A		.

		5		PIRXPE		Pinède et résineux indéterminés avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIRXPL		Les pins et résineux indéterminés avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIRXPT		Pins indistincts et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIRZ		Les pins avec résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		PIRZEN		Pins envahissants une plantation de résineux indéterminés et d'épinette noire		27sep2016		A		.

		5		PIRZFT		Pins, résineux reboisés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		PIRZFX		Les pins et résineux indéterminés plantés avec feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIRZFZ		Les pins et résineux indéterminés plantés avec les feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		PIRZSB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de sapins baumiers envahie de pins		29sep2020		A		.

		5		PISB		Pins indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PISBBG		Pinède et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PISBBJ		Pins indistincts et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PISBBP		Pinède et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PISBCB		Pins indistincts et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PISBCR		Pins indistincts et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PISBEO		Pinède et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PISBER		Pins indistincts et sapins baumiers avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PISBES		Pins indistincts et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PISBFA		Pins indistincts et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PISBFH		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PISBFI		Pinède et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PISBFN		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PISBFO		Pins, sapin baumier et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		PISBFP		Pins indistincts et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PISBFT		Pinède et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PISBFX		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PISBPE		Pinède et sapins baumiers avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PISBPH		Plantation de pins et sapin baumier avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PISBPL		Les pins et sapin baumier avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PISBPO		Plantation de pins et sapin baumier avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PISBPT		Pins indistincts et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PISE		Pinède avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PISEBG		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PISEBJ		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PISEBP		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PISECB		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PISECR		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PISEEO		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PISEER		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PISEES		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PISEFA		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PISEFH		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PISEFI		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PISEFN		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PISEFP		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PISEFT		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PISEFX		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PISEFZ		Plantation de pins et sapin baumier et l'épinette blanche avec les feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		PISEPE		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PISEPT		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PITO		Les pins avec une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		PITOBJ		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PITOBP		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PITOCB		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PITOCR		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PITOEO		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PITOER		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PITOES		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PITOFA		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PITOFH		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PITOFI		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PITOFN		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PITOFP		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PITOFT		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PITOFX		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PITOPE		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PITOPH		Plantation de pins et thuya occidental avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PITOPL		Les pins et thuya occidental avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PITOPO		Plantation de pins et thuya occidental avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PITOPT		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PL		Plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PLBJ		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLBJCB		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLBJCR		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLBJEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLBJEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLBJES		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLBJEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLBJEV		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLBJFA		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLBJFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLBJFP		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLBJFX		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLBJFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLBJME		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLBJMH		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLBJMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLBJML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLBJPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLBJPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLBJPH		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLBJPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLBJPO		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLBJPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLBJPS		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLBJRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLBJSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLBJSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLBJTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLCBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLCBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLCBES		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLCBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLCBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLCBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLCBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLCBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCBME		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLCBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLCBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLCBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLCBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLCBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLCH		Plantation de peupliers deltoïdes avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		PLCR		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLCRBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLCRCB		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLCREB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLCREN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLCRES		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLCREU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLCREV		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLCRFA		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLCRFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLCRFP		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLCRFX		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCRFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCRME		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLCRMH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLCRMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLCRML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLCRPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLCRPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLCRPH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLCRPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLCRPO		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLCRPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLCRPS		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLCRRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCRSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLCRSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLCRTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEA		Peuplier deltoïde et érable argenté		12mai2021		A		.

		5		PLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLEBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLEBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLEBES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLEBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLEBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLEBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLEBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLEBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEBME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLEBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLEBML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLEBPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLEBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLEBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLEBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLEBSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLEBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLENBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLENCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLENCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLENEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLENES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLENEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLENEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLENFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLENFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLENFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLENFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLENFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLENME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLENMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLENMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLENML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLENPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLENPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLENPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLENPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLENPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLENPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLENRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLENRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLENSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLENTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEO		Peuplier deltoïde et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PLEP		Plantation de peupliers deltoïdes avec les épinettes		24sep2015		A		.

		5		PLER		Plantation de peupliers deltoïdes avec les érables		24sep2015		A		.

		5		PLES		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLESBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLESCB		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLESCR		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLESEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLESEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLESEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLESEV		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLESFA		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLESFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLESFP		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLESFX		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLESFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLESME		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLESMH		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLESMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLESML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLESPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLESPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLESPH		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLESPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLESPO		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLESPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLESPS		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLESRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLESSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLESSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLESTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEUBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLEUCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEUCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEUEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLEUEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLEUES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLEUEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLEUFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLEUFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLEUFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLEUFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEUFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEUME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLEUMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEUMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLEUML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLEUPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEUPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLEUPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEUPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLEUPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEUPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLEURX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEURZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLEUSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLEUTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLEVBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLEVCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEVCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEVEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLEVEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLEVES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLEVEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEVFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLEVFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLEVFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLEVFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEVFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEVME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLEVMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEVMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLEVML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLEVPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEVPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLEVPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEVPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLEVPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEVPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLEVRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEVRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLEVSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLEVTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLFABJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLFACB		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLFACR		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFAES		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLFAEV		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLFAFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFAFP		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLFAFX		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFAFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFAME		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLFAMH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFAMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLFAPH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFAPO		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLFAPS		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLFH		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PLFI		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PLFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFNFX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFNRX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFO		Peuplier deltoïde et frêne noir		12mai2021		A		.

		5		PLFPBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLFPCB		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLFPCR		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFPES		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLFPEV		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLFPFA		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLFPFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFPFX		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFPFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFPME		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLFPMH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFPMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLFPPH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFPPO		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLFPPS		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLFR		Peupliers deltoides et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLFT		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PLFX		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFXEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLFXEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLFXEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFXFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFXML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLFXPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLFXPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLFXPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLFXPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFXRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFXSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLFXSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLFXTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLFZ		Peuplier à feuilles deltoïdes et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFZBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLFZCB		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLFZCR		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFZES		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLFZFA		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLFZFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFZFP		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLFZFX		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFZPH		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFZPO		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLFZRX		Plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLMEBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLMECB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMECR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMEEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLMEEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLMEES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLMEEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMEEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLMEFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLMEFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLMEFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLMEFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMEFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMEMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMEMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLMEML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLMEPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMEPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLMEPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMEPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLMEPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMEPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLMERX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMERZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLMESB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLMETO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMHBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLMHCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMHCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMHEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLMHEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLMHES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLMHEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMHEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLMHFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLMHFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLMHFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLMHFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMHFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMHME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLMHMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLMHML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLMHPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMHPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLMHPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMHPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLMHPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMHPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLMHRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMHRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLMHSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLMHTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLMJBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLMJCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMJCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMJEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLMJEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLMJES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLMJEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMJEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLMJFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLMJFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLMJFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLMJFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMJFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMJME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLMJMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMJML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLMJPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMJPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLMJPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMJPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLMJPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMJPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLMJRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMJRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLMJSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLMJTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLMLBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLMLCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMLCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLMLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLMLES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLMLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLMLFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLMLFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLMLFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLMLFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMLFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMLME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLMLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLMLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLMLPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMLPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLMLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLMLRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMLRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLMLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLMLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLOR		Plantation de peupliers deltoïdes avec les ormes		24sep2015		A		.

		5		PLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPBEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPBES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPBME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPBML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLPBSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPE		Plantation de peupliers deltoïdes avec les peupliers		24sep2015		A		.

		5		PLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPGBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPGCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPGCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPGEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPGEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPGES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPGEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPGEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPGFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPGFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPGFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPGFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPGFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPGME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPGMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPGMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPGML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPGPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPGPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPGPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPGPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPGPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPGRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPGRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLPGSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPGTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPH		Plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPHBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPHCB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPHCR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPHEB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPHEN		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPHES		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPHEU		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPHEV		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPHFA		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPHFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPHFP		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPHFX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPHFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPHME		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPHMH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPHMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPHML		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPHPB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPHPG		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPHPI		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLPHPO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPHPR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPHPS		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPHRX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPHSB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPHSE		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPHTO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPI		Plantation de peupliers deltoïdes avec le spins		24sep2015		A		.

		5		PLPL		Peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		PLPLPG		Peuplier deltoïde et pin gris		12mai2021		A		.

		5		PLPO		Plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPOBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPOCB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPOCR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPOEB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPOEN		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPOES		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPOEU		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPOEV		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPOFA		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPOFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPOFP		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPOFX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPOFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPOME		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPOMH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPOMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPOML		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPOPB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPOPG		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPOPH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPOPI		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLPOPR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPOPS		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPORX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPOSB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPOSE		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPOTO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPRBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPRCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPRCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPREB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPREN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPRES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPREU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPREV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPRFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPRFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPRFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPRFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPRFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPRME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPRMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPRMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPRML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPRPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPRPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPRPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPRPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPRPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPRRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPRRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLPRSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPRTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPSBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPSCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPSCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPSEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPSEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPSES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPSEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPSEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPSFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPSFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPSFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPSFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPSFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPSME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPSMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPSMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPSML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPSPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPSPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPSPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPSPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPSPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPSRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPSRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLPSSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPSTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLRX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRXFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLRXFX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLRZBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLRZCB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLRZCR		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLRZEB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLRZEN		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLRZES		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLRZEU		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLRZEV		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLRZFA		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLRZFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLRZFP		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLRZFX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRZFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRZME		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLRZMH		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLRZMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLRZML		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLRZPB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLRZPG		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLRZPH		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLRZPO		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLRZPR		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLRZPS		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLRZRX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRZSB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLRZTO		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLSBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLSBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLSBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLSBEB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLSBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLSBES		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLSBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLSBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLSBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLSBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLSBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLSBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLSBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLSBME		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLSBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLSBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLSBML		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLSBPB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLSBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLSBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLSBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLSBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLSBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLSBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLSBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLSBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLSE		Plantation de peupliers deltoïdes avec sapin et l'épinette		24sep2015		A		.

		5		PLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLTOBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLTOCB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLTOCR		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLTOEB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLTOEN		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLTOES		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLTOEU		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLTOEV		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLTOFA		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLTOFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLTOFP		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLTOFX		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLTOFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLTOME		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLTOMH		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLTOMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLTOML		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLTOPB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLTOPG		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLTOPH		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLTOPO		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLTOPR		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLTOPS		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLTORX		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLTORZ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLTOSB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PO		Plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		POBJ		Plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POBJCB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POBJCR		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POBJEB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POBJEN		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POBJES		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POBJEU		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POBJEV		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POBJFA		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POBJFN		Plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POBJFP		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POBJFX		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POBJFZ		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POBJME		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POBJMH		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POBJMJ		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POBJML		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POBJPB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POBJPG		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POBJPH		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POBJPI		Peupleraie à peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		POBJPL		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POBJPR		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POBJPS		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POBJRX		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POBJSB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POBJSE		Peupleraie à peupliers européens et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POBJTO		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POCB		Plantation de peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POCBBJ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POCBCR		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POCBEB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POCBEN		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POCBES		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POCBEU		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POCBEV		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POCBFA		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POCBFN		Plantation de peupliers européens et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POCBFP		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POCBFX		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCBFZ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCBME		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POCBMH		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POCBMJ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POCBML		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POCBPB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POCBPG		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POCBPH		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POCBPI		Peupleraie à peupliers européens et chênes blancs avec pins		24sep2015		A		.

		5		POCBPL		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POCBPR		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POCBPS		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POCBRX		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCBSB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POCBSE		Peupleraie à peupliers européens et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POCBTO		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POCH		Plantation de peuplier européen avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		POCR		Plantation de peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POCRBJ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POCRCB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POCREB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POCREN		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POCRES		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POCREU		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POCREV		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POCRFA		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POCRFN		Plantation de peupliers européens et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POCRFP		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POCRFX		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCRFZ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCRME		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POCRMH		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POCRMJ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POCRML		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POCRPB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POCRPG		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POCRPH		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POCRPI		Peupleraie à peupliers européens et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		POCRPL		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POCRPR		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POCRPS		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POCRRX		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCRSB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POCRSE		Peupleraie à peupliers européens et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POCRTO		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POEBBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POEBCB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POEBCR		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEBEN		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POEBES		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POEBEU		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEBEV		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POEBFA		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POEBFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POEBFP		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POEBFX		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEBFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEBME		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POEBMH		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEBMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POEBML		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POEBPB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POEBPG		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POEBPH		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEBPL		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POEBPR		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POEBPS		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POEBRX		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEBRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POEBSB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POEBTO		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEN		Plantation de peupliers européens et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POENBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POENCB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POENCR		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POENEB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POENES		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POENEU		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POENEV		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POENFA		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POENFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POENFP		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POENFX		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POENFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POENME		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POENMH		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POENMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POENML		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POENPB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POENPG		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POENPH		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POENPL		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POENPR		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POENPS		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POENRX		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POENRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POENSB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POENTO		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEP		Plantation de peuplier européen avec les épinettes		24sep2015		A		.

		5		POER		Plantation de peuplier européen avec les érables		24sep2015		A		.

		5		POES		Plantation de peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POESBJ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POESCB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POESCR		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POESEB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POESEN		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POESEU		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POESEV		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POESFA		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POESFN		Plantation de peupliers européens et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POESFP		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POESFX		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POESFZ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POESME		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POESMH		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POESMJ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POESML		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POESPB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POESPG		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POESPH		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POESPI		Peupleraie à peupliers européens et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		POESPL		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POESPR		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POESPS		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POESRX		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POESSB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POESSE		Peupleraie à peupliers européens et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POESTO		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEU		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEUBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POEUCB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POEUCR		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEUEB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POEUEN		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POEUES		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POEUEV		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POEUFA		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POEUFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POEUFP		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POEUFX		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEUFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEUME		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POEUMH		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEUMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POEUML		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POEUPB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POEUPG		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POEUPH		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEUPL		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POEUPR		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POEUPS		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POEURX		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEURZ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POEUSB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POEUTO		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEV		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POEVBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POEVCB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POEVCR		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEVEB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POEVEN		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POEVES		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POEVEU		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEVFA		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POEVFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POEVFP		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POEVFX		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEVFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEVME		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POEVMH		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEVMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POEVML		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POEVPB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POEVPG		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POEVPH		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEVPL		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POEVPR		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POEVPS		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POEVRX		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEVRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POEVSB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POEVTO		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POFA		Plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POFABJ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POFACB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POFACR		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFAEB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POFAEN		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POFAES		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POFAEU		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFAEV		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POFAFN		Plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFAFP		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POFAFX		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFAFZ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFAME		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POFAMH		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFAMJ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POFAML		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POFAPB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POFAPG		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POFAPH		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFAPI		Peupleraie à peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins		24sep2015		A		.

		5		POFAPL		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POFAPR		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POFAPS		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POFARX		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFASB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POFASE		Peupleraie à peupliers européens et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POFATO		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POFH		Plantation de peuplier européen avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		POFI		Plantation de peuplier européen avec feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		POFN		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFNFX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFNRX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFP		Plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POFPBJ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POFPCB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POFPCR		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFPEB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POFPEN		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POFPES		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POFPEU		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFPEV		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POFPFA		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POFPFN		Plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFPFX		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFPFZ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFPME		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POFPMH		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFPMJ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POFPML		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POFPPB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POFPPG		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POFPPH		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFPPI		Peupleraie à peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins		24sep2015		A		.

		5		POFPPL		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POFPPR		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POFPPS		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POFPRX		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFPSB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POFPSE		Peupleraie à peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POFPTO		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POFT		Plantation de peuplier européen avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		POFX		Plantation de peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFXFN		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFXRX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFZ		Peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFZBJ		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POFZCB		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POFZCR		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFZES		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POFZFA		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POFZFN		Plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFZFP		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POFZFX		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFZPH		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFZPL		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POFZRX		Plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POME		Plantation de peupliers européens et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POMEBJ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POMECB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POMECR		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMEEB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POMEEN		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POMEES		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POMEEU		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMEEV		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POMEFA		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POMEFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POMEFP		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POMEFX		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMEFZ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMEMH		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMEMJ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POMEML		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POMEPB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POMEPG		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POMEPH		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMEPL		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POMEPR		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POMEPS		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POMERX		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMERZ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POMESB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POMETO		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMHBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POMHCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POMHCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMHEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POMHEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POMHES		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POMHEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMHEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POMHFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POMHFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POMHFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POMHFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMHFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMHME		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POMHMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POMHML		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POMHPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POMHPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POMHPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMHPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POMHPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POMHPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POMHRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMHRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POMHSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POMHTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POMJBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POMJCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POMJCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMJEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POMJEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POMJES		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POMJEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMJEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POMJFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POMJFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POMJFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POMJFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMJFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMJME		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POMJMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMJML		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POMJPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POMJPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POMJPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMJPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POMJPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POMJPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POMJRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMJRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POMJSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POMJTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POML		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POMLBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POMLCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POMLCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMLEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POMLEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POMLES		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POMLEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMLEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POMLFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POMLFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POMLFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POMLFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMLFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMLME		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POMLMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMLMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POMLPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POMLPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POMLPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMLPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POMLPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POMLPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POMLRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMLRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POMLSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POMLTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POOR		Plantation de peuplier européen avec le sormes		24sep2015		A		.

		5		POPB		Plantation de peupliers européens et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPBBJ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPBCB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPBCR		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPBEB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPBEN		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPBES		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPBEU		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPBEV		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPBFA		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPBFN		Plantation de peupliers européens et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPBFP		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPBFX		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPBFZ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPBME		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPBMH		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPBMJ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPBML		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPBPG		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPBPH		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPBPL		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPBPR		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPBPS		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPBRX		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPBRZ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POPBSB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPBTO		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPE		Plantation de peuplier européen avec les peupliers		24sep2015		A		.

		5		POPG		Plantation de peupliers européens et pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPGBJ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPGCB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPGCR		Plantation de peupliers européens et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPGEB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPGEN		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPGES		Plantation de peupliers européens et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPGEU		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPGEV		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPGFA		Plantation de peupliers européens et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPGFN		Plantation de peupliers européens et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPGFP		Plantation de peupliers européens et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPGFX		Plantation de peupliers européens et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPGFZ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPGME		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPGMH		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPGMJ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPGML		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPGPB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPGPH		Plantation de peupliers européens et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPGPL		Plantation de peupliers européens et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPGPR		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPGPS		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPGRX		Plantation de peupliers européens et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPGRZ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POPGSB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPGTO		Plantation de peupliers européens et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPH		Plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPHBJ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPHCB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPHCR		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPHEB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPHEN		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPHES		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPHEU		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPHEV		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPHFA		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPHFN		Plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPHFP		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPHFX		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPHFZ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPHME		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPHMH		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPHMJ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPHML		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPHPB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPHPG		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPHPI		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		POPHPL		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPHPR		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPHPS		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPHRX		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPHSB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPHSE		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPHTO		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPI		Plantation de peuplier européen avec les pins		24sep2015		A		.

		5		POPL		Plantation de peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPLBJ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPLCB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPLCR		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPLEB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPLEN		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPLES		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPLEU		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPLEV		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPLFA		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPLFN		Plantation de peupliers européens et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPLFP		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPLFX		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPLFZ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPLME		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPLMH		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPLMJ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPLML		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPLPB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPLPG		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPLPH		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPLPI		Peupleraie à peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins		24sep2015		A		.

		5		POPLPR		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPLPS		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPLRX		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPLSB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPLSE		Peupleraie à peupliers européens et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPLTO		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPR		Plantation de peupliers européens et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPRBJ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPRCB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPRCR		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPREB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPREN		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPRES		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPREU		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPREV		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPRFA		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPRFN		Plantation de peupliers européens et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPRFP		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPRFX		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPRFZ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPRME		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPRMH		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPRMJ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPRML		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPRPB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPRPG		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPRPH		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPRPL		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPRPS		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPRRX		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPRRZ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POPRSB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPRTO		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPS		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPSBJ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPSCB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPSCR		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPSEB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPSEN		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPSES		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPSEU		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPSEV		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPSFA		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPSFN		Plantation de peupliers européens et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPSFP		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPSFX		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPSFZ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPSME		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPSMH		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPSMJ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPSML		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPSPB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPSPG		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPSPH		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPSPL		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPSPR		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPSRX		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPSRZ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POPSSB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPSTO		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PORX		Plantation de peupliers européens et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORXFN		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PORXFX		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORZ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PORZBJ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PORZCB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PORZCR		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PORZEB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PORZEN		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PORZES		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PORZEU		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PORZEV		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PORZFA		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PORZFN		Plantation de peupliers européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PORZFP		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PORZFX		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORZFZ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORZME		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PORZMH		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PORZMJ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PORZML		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PORZPB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PORZPG		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PORZPH		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PORZPL		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PORZPR		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PORZPS		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PORZRX		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORZSB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PORZTO		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POSB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POSBBJ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POSBCB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POSBCR		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POSBEB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POSBEN		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POSBES		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POSBEU		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POSBEV		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POSBFA		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POSBFN		Plantation de peupliers européens et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POSBFP		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POSBFX		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POSBFZ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POSBME		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POSBMH		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POSBMJ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POSBML		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POSBPB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POSBPG		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POSBPH		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POSBPL		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POSBPR		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POSBPS		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POSBRX		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POSBRZ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POSBTO		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POSE		Plantation de peuplier européen avec sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		POTO		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POTOBJ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POTOCB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POTOCR		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POTOEB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POTOEN		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POTOES		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POTOEU		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POTOEV		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POTOFA		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POTOFN		Plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POTOFP		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POTOFX		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POTOFZ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POTOME		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POTOMH		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POTOMJ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POTOML		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POTOPB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POTOPG		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POTOPH		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POTOPL		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POTOPR		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POTOPS		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POTORX		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POTORZ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POTOSB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PR		Plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PRBJ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRBJCB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRBJCR		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRBJEB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRBJEN		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRBJES		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRBJEU		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRBJEV		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRBJFA		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRBJFN		Plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRBJFP		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRBJFX		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRBJFZ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRBJME		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRBJMH		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRBJMJ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRBJML		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRBJPB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRBJPG		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRBJPH		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRBJPL		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRBJPO		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRBJPS		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRBJRX		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRBJRZ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRBJSB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRBJTO		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRBP		Plantation De pins rouges envahie par les bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRCB		Plantation de pins rouges et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRCBBJ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRCBCR		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRCBEB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRCBEN		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRCBES		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRCBEU		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRCBEV		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRCBFA		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRCBFN		Plantation de pins rouges et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRCBFP		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRCBFX		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCBFZ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCBME		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRCBMH		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRCBMJ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRCBML		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRCBPB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRCBPG		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRCBPH		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRCBPL		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRCBPO		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRCBPS		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRCBRX		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCBRZ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRCBSB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRCBTO		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRCH		Plantation de pin rouge avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		PRCR		Plantation de pins rouges et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRCRBJ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRCRCB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRCREB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRCREN		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRCRES		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRCREU		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRCREV		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRCRFA		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRCRFH		Pin rouge, chêne rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRCRFN		Plantation de pins rouges et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRCRFP		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRCRFX		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCRFZ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCRME		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRCRMH		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRCRMJ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRCRML		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRCRPB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRCRPG		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRCRPH		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRCRPL		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRCRPO		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRCRPS		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRCRRX		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCRRZ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRCRSB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRCRTO		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREB		Pinède à pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PREBBG		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PREBBJ		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PREBBP		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PREBCB		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PREBCR		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREBCT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PREBEA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PREBEN		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PREBEO		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PREBEP		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		PREBER		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PREBES		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PREBEU		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREBEV		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PREBFA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PREBFH		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PREBFI		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREBFN		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PREBFO		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PREBFP		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PREBFT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREBFX		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREBHG		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PREBME		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PREBMH		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREBMJ		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PREBML		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PREBNC		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PREBOR		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREBOV		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PREBPA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREBPB		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PREBPD		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PREBPE		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREBPG		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PREBPH		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREBPL		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PREBPO		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PREBPS		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PREBPT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PREBRX		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREBRZ		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREBSB		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREBSE		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PREBTA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PREBTO		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREN		Pinède à pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRENBG		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRENBJ		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRENBP		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRENCB		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRENCR		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRENCT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRENEA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRENEB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRENEO		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRENER		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRENES		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRENEU		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRENEV		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRENFA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRENFH		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRENFI		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRENFN		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRENFO		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRENFP		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRENFT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRENFX		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRENHG		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRENME		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRENMH		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRENMJ		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRENML		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRENNC		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRENOR		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRENOV		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRENPA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRENPB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRENPD		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRENPE		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRENPG		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRENPH		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRENPL		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRENPO		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRENPS		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRENPT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRENRX		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRENRZ		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRENSB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRENSE		Plantation de pins rouges et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PRENTA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRENTO		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREO		Plantation de pin rouge envahie par l'érable rouge		24sep2015		A		.

		5		PREP		Pinède à pins rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PREPBG		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PREPBJ		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PREPBP		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PREPCR		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREPCT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PREPEA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PREPEO		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PREPER		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PREPES		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PREPFA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PREPFH		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PREPFI		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREPFN		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PREPFO		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PREPFP		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PREPFT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREPFX		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREPHG		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PREPNC		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PREPOR		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREPOV		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PREPPA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREPPD		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PREPPE		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREPPT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PREPTA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRER		Plantation de pin rouge avec les érables		24sep2015		A		.

		5		PRES		Plantation de pins rouges et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRESBJ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRESCB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRESCR		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRESCT		Plantation de pin rouge et d'érable à sucre et de cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		PRESEB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRESEN		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRESEU		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRESEV		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRESFA		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRESFN		Plantation de pins rouges et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRESFP		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRESFX		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRESFZ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRESME		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRESMH		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRESMJ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRESML		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRESPB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRESPG		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRESPH		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRESPL		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRESPO		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRESPS		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRESRX		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRESRZ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRESSB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRESTO		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREU		Pinède à pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREUBG		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PREUBJ		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PREUBP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PREUCB		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PREUCR		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREUEB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PREUEN		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PREUEO		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PREUER		Pins rouges, épinettes rouges, érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PREUES		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PREUEV		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PREUFA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PREUFH		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PREUFI		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREUFN		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PREUFP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PREUFX		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREUME		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PREUMH		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREUMJ		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PREUML		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PREUPB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PREUPE		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREUPG		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PREUPH		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREUPL		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PREUPO		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PREUPS		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PREUPT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PREURX		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREURZ		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREUSB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREUTO		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREV		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PREVBJ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PREVBP		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		PREVCB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PREVCR		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREVEB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PREVEN		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PREVES		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PREVEU		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREVFA		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PREVFI		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREVFN		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PREVFP		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PREVFX		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREVME		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PREVMH		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREVMJ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PREVML		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PREVPB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PREVPG		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PREVPH		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREVPL		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PREVPO		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PREVPS		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PREVRX		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREVRZ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREVSB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREVSE		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PREVTO		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRFA		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRFABJ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRFACB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFACR		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFAEB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRFAEN		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRFAES		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRFAEU		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFAEV		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRFAFN		Plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFAFP		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRFAFX		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFAFZ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFAME		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRFAMH		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFAMJ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRFAML		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRFAPB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFAPG		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRFAPH		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFAPL		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRFAPO		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRFAPS		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRFARX		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFARZ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRFASB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRFATO		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRFH		Plantation de pin rouge avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRFI		Plantation de pins rouges  envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRFN		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFNFX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFNRX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFP		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRFPBJ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRFPCB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFPCR		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFPEB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRFPEN		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRFPES		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRFPEU		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFPEV		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRFPFA		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRFPFN		Plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFPFX		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFPFZ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFPME		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRFPMH		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFPMJ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRFPML		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRFPPB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFPPG		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRFPPH		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFPPL		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRFPPO		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRFPPS		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRFPRX		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFPRZ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRFPSB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRFPTO		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRFT		Plantation de pin rouge avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRFX		Plantation de pins rouges et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFXFN		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFXRX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFZ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFZBJ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRFZCB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFZCR		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFZEB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRFZEN		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRFZER		Plantation de pins rouges et de feuillus reboisés indéterminés avec érables		12mai2021		A		.

		5		PRFZES		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRFZEU		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFZEV		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRFZFA		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRFZFN		Plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFZFP		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRFZFX		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFZME		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRFZMH		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFZMJ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRFZML		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRFZPB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFZPG		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRFZPH		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFZPL		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRFZPO		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRFZPS		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRFZRX		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFZRZ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRFZSB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRFZTO		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRME		Plantation de pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRMEBJ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRMECB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMECR		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMEEB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRMEEN		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRMEES		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRMEEU		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMEEV		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRMEFA		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRMEFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRMEFP		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRMEFX		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMEMH		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMEMJ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRMEML		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRMEPB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMEPG		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRMEPH		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMEPL		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRMEPO		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRMEPS		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRMERX		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMERZ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMESB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMETO		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRMH		Plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMHBJ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRMHCB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMHCR		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMHEB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRMHEN		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRMHES		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRMHEU		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMHEV		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRMHFA		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRMHFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRMHFP		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRMHFX		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMHME		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRMHMJ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRMHML		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRMHPB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMHPG		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRMHPH		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMHPL		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRMHPO		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRMHPS		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRMHRX		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMHRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMHSB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMHTO		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRMJ		Plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRMJBJ		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRMJCB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMJCR		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMJEB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRMJEN		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRMJES		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRMJEU		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMJEV		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRMJFA		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRMJFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRMJFP		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRMJFX		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMJME		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRMJMH		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMJML		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRMJPB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMJPG		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRMJPH		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMJPL		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRMJPO		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRMJPS		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRMJRX		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMJRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMJSB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMJTO		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRML		Pinède à pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRMLBG		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRMLBJ		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRMLBP		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRMLCB		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMLCR		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMLCT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRMLEA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRMLEB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRMLEN		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRMLEO		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMLER		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMLES		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRMLEU		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMLEV		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRMLFA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRMLFH		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRMLFI		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRMLFN		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRMLFO		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRMLFP		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRMLFT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRMLFX		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMLHG		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRMLME		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRMLMH		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMLMJ		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRMLNC		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRMLOR		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMLOV		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRMLPA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMLPB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMLPD		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRMLPE		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMLPG		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRMLPH		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMLPL		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRMLPO		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRMLPS		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRMLPT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRMLRX		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMLRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMLSB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMLTA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRMLTO		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PROR		Plantation de pin rouge avec les ormes		24sep2015		A		.

		5		PRPB		Pinède à pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPBBG		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPBBJ		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPBBP		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPBCB		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPBCR		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPBCT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRPBEA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRPBEB		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPBEN		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPBEO		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPBEP		Plantation de pins rouges et de pins blancs avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		PRPBER		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPBES		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPBEU		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPBEV		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPBFA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPBFH		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPBFI		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPBFN		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPBFO		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRPBFP		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPBFT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPBFX		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPBHG		Pinède à pins rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRPBME		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPBMH		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPBMJ		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPBML		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPBNC		Pinède à pins rouges et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRPBOR		Pinède à pins rouges et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPBOV		Pinède à pins rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRPBPA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPBPD		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRPBPE		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPBPG		Plantation de pins rouges et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPBPH		Plantation de pins rouges et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPBPL		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPBPO		Plantation de pins rouges et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPBPS		Plantation de pins rouges et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPBPT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPBRX		Plantation de pins rouges et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPBRZ		Plantation de pins rouges et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPBSB		Plantation de pins rouges et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPBSE		Plantation de pins rouges et de pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		PRPBTA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRPBTO		Plantation de pins rouges et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPE		Plantation de pins rouges envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPG		Pinède à pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPGBG		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPGBJ		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPGBP		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPGCB		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPGCR		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPGCT		Pinède à pins rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRPGEA		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRPGEB		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPGEN		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPGEO		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPGEP		Plantation de pins rouges et de pins gris avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		PRPGER		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPGES		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPGEU		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPGEV		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPGFA		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPGFH		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPGFI		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPGFN		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPGFO		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRPGFP		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPGFT		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPGFX		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPGHG		Pinède à pins rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRPGME		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPGMH		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPGMJ		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPGML		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPGNC		Pinède à pins rouges et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRPGOR		Pinède à pins rouges et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPGOV		Pinède à pins rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRPGPA		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPGPB		Plantation de pins rouges et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPGPD		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRPGPE		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPGPH		Plantation de pins rouges et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPGPL		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPGPO		Plantation de pins rouges et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPGPS		Plantation de pins rouges et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPGPT		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPGRX		Plantation de pins rouges et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPGRZ		Plantation de pins rouges et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPGSB		Plantation de pins rouges et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPGTA		Pinède à pins rouges et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRPGTO		Plantation de pins rouges et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPH		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPHBJ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPHCB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPHCR		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPHEB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPHEN		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPHES		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPHEU		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPHEV		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPHFA		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPHFN		Plantation de pins rouges et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPHFP		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPHFX		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPHFZ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPHME		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPHMH		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPHMJ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPHML		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPHPB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPHPG		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPHPL		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPHPO		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPHPS		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPHRX		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPHRZ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPHSB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPHTO		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPI		Pinède à pins rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PRPIBG		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPIBJ		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPIBP		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPICB		Pinède à pins rouges et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPICR		Pinède à pins rouges et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPIEO		Pinède à pins rouges et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPIER		Pinède à pins rouges et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPIES		Pinède à pins rouges et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPIFA		Pinède à pins rouges et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPIFH		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPIFI		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPIFN		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPIFP		Pinède à pins rouges et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPIFT		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPIFX		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPIPE		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPIPH		Plantation de pins rouges et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPIPL		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPIPO		Plantation de pins rouges et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPIPT		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPL		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPLBJ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPLCB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPLCR		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPLEB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPLEN		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPLES		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPLEU		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPLEV		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPLFA		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPLFN		Plantation de pins rouges et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPLFP		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPLFX		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPLFZ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPLME		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPLMH		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPLMJ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPLML		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPLPB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPLPG		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPLPH		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPLPO		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPLPS		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPLRX		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPLRZ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPLSB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPLTO		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPO		Plantation de pins rouges et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPOBJ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPOCB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPOCR		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPOEB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPOEN		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPOES		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPOEU		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPOEV		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPOFA		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPOFN		Plantation de pins rouges et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPOFP		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPOFX		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPOFZ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPOME		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPOMH		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPOMJ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPOML		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPOPB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPOPG		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPOPH		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPOPL		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPOPS		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPORX		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPORZ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPOSB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPOTO		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPR		Pinède à pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPRBG		Pinède à pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPRBJ		Pinède à pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPRBP		Pinède à pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPRCB		Pinède à pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPRCR		Pinède à pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPRCT		Pinède à pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRPREA		Pinède à pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRPREO		Pinède à pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPRER		Pinède à pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPRES		Pinède à pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPRFA		Pinède à pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPRFH		Pinède à pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPRFI		Pinède à pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPRFN		Pinède à pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPRFO		Pinède à pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRPRFP		Pinède à pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPRFT		Pinède à pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPRFX		Pinède à pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPRHG		Pinède à pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRPRNC		Pinède à pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRPROR		Pinède à pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPROV		Pinède à pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRPRPA		Pinède à pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPRPD		Pinède à pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRPRPE		Pinède à pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPRPL		Pinède à pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPRPT		Pinède à pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPRTA		Pinède à pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRPS		Plantation de pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPSBJ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPSCB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPSCR		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPSEB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPSEN		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPSES		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPSEU		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPSEV		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPSFA		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPSFN		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPSFP		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPSFX		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPSME		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPSMH		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPSMJ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPSML		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPSPB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPSPE		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par des peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPSPG		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPSPH		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPSPL		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPSPO		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPSRX		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPSRZ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPSSB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPSTO		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPU		Pinède à pins rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PRPUBG		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPUBJ		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPUBP		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPUCR		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPUCT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRPUEA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRPUEO		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPUER		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPUES		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPUFA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPUFH		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPUFI		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPUFN		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPUFO		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRPUFP		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPUFT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPUFX		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPUHG		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRPUNC		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRPUOR		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPUOV		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRPUPA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPUPD		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRPUPE		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPUPT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPUTA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRRX		Pinède à pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRXBG		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRRXBJ		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRRXBP		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRRXCB		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRRXCR		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRRXCT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRRXEA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRRXEO		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRRXER		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRRXES		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRRXFA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRRXFH		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRRXFI		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRRXFN		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRRXFO		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRRXFP		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRRXFT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRRXFX		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRXHG		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRRXNC		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRRXOR		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRRXOV		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRRXPA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRRXPD		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRRXPE		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRRXPL		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRRXPT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRRXTA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRRZ		Pin rouge et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRZEB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRRZEN		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRRZEU		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRRZEV		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRRZFN		Plantation de pins rouges et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRRZFX		Plantation de pins rouges et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRZME		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRRZMH		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRRZMJ		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRRZML		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRRZPB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRRZPE		Plantation de pins rouges et de résineux reboisés indéterminés avec peupliers		12mai2021		A		.

		5		PRRZPG		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRRZPI		Plantation de pins rouges et de résineux reboisés avec pins		29sep2020		A		.

		5		PRRZPS		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRRZRX		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRZSB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRRZTO		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRSB		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRSBBG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRSBBJ		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRSBBP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRSBCB		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRSBCR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSBCT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRSBEA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRSBEB		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRSBEN		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRSBEO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSBER		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSBES		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRSBEU		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSBEV		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRSBFA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRSBFH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRSBFI		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRSBFN		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRSBFO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRSBFP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRSBFT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRSBFX		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRSBHG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRSBME		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRSBMH		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRSBMJ		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRSBML		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRSBNC		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRSBOR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSBOV		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRSBPA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRSBPB		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRSBPD		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRSBPE		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSBPG		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRSBPH		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRSBPL		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRSBPO		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRSBPS		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRSBPT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRSBRX		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRSBRZ		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSBTA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRSBTO		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRSE		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRSEBG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRSEBJ		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRSEBP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRSECB		Pinède à pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRSECR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSECT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRSEEA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRSEEO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSEER		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSEES		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRSEFA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRSEFH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRSEFI		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRSEFN		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRSEFO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRSEFP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRSEFT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRSEFX		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRSEHG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRSENC		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRSEOR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSEOV		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRSEPA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRSEPD		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRSEPE		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSEPH		Plantation de pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRSEPL		Pinède à pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRSEPO		Plantation de pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRSEPT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRSETA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRTO		Pinède à pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRTOBG		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRTOBJ		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRTOBP		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRTOCB		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRTOCR		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRTOCT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRTOEA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRTOEB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRTOEN		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRTOEO		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRTOER		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRTOES		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRTOEU		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRTOEV		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRTOFA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRTOFH		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRTOFI		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRTOFN		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRTOFO		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRTOFP		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRTOFT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRTOFX		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRTOHG		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRTOME		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRTOMH		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRTOMJ		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRTOML		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRTONC		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRTOOR		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRTOOV		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRTOPA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRTOPB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRTOPD		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRTOPE		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRTOPG		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRTOPH		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRTOPL		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRTOPO		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRTOPS		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRTOPT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRTORX		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRTORZ		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRTOSB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRTOTA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PS		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PSBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSBJCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSBJCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSBJEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSBJEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSBJES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSBJEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSBJEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSBJFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSBJFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSBJFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSBJFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSBJFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSBJME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSBJMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSBJMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSBJML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSBJPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSBJPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSBJPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSBJPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSBJPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSBJPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSBJRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSBJRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSBJSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSBJTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSCBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSCBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSCBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSCBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSCBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSCBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSCBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSCBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSCBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCBFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSCBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSCBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSCBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSCBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSCBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSCBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSCBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSCBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSCBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSCBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSCBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSCH		Plantation pin sylvestre avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		PSCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCRBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSCRCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSCREB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSCREN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSCRES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSCREU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCREV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSCRFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSCRFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSCRFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSCRFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCRFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCRME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSCRMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSCRMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSCRML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSCRPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSCRPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSCRPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSCRPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSCRPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSCRPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCRRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCRRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSCRSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSCRTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSEBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSEBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSEBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSEBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSEBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSEBFI		Pin sylvestre, épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PSEBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSEBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSEBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSEBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSEBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSEBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSEBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSEBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSEBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSEBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSEBSE		Plantation de pins sylvestres et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		20avr2020		A		.

		5		PSEBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSENBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSENCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSENCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSENEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSENES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSENEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSENEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSENFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSENFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSENFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSENFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSENME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSENMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSENMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSENML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSENPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSENPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSENPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSENPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSENPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSENPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSENRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSENRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSENSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSENTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEP		Plantation pin sylvestre avec les épinettes		24sep2015		A		.

		5		PSER		Plantation pin sylvestre avec les érables		24sep2015		A		.

		5		PSES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSESBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSESCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSESCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSESEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSESEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSESEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSESEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSESFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSESFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSESFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSESFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSESFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSESME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSESMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSESMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSESML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSESPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSESPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSESPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSESPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSESPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSESPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSESRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSESRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSESSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSESTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEUBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSEUCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEUCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEUEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSEUEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSEUES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSEUEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSEUFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSEUFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSEUFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSEUFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEUME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSEUMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEUMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSEUML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSEUPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEUPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSEUPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEUPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSEUPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSEUPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEURX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEURZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSEUSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSEUTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSEVBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSEVCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEVCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEVEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSEVEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSEVES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSEVEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEVFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSEVFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSEVFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSEVFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEVME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSEVMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEVMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSEVML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSEVPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEVPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSEVPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEVPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSEVPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSEVPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEVRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEVRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSEVSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSEVTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSFABJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSFACB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFACR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFAEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSFAEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSFAES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSFAEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFAEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSFAFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFAFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSFAFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFAFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFAME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSFAMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFAMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSFAML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSFAPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFAPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSFAPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFAPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSFAPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSFAPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFARX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFARZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSFASB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSFATO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSFH		Plantation pin sylvestre avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PSFI		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PSFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFNFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFNRX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSFPBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSFPCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFPCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFPEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSFPEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSFPES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSFPEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFPEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSFPFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSFPFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFPFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFPFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFPME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSFPMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFPMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSFPML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSFPPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFPPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSFPPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFPPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSFPPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSFPPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFPRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFPRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSFPSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSFPTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSFT		Plantation pin sylvestre avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PSFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFXFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFXRX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFZBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSFZCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFZCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFZEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSFZEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSFZES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSFZEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFZEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSFZFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSFZFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFZFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSFZFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFZME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSFZMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFZMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSFZML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSFZPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFZPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSFZPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFZPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSFZPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSFZPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFZRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFZRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSFZSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSFZTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSMEBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSMECB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMECR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMEEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSMEEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSMEES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSMEEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMEEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSMEFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSMEFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSMEFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSMEFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMEMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMEMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSMEML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSMEPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMEPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSMEPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMEPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSMEPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSMEPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMERX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMERZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSMESB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSMETO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMHBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSMHCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMHCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMHEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSMHEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSMHES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSMHEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMHEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSMHFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSMHFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSMHFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSMHFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMHME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSMHMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSMHML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSMHPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMHPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSMHPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMHPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSMHPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSMHPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMHRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMHRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSMHSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSMHTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSMJBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSMJCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMJCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMJEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSMJEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSMJES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSMJEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMJEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSMJFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSMJFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSMJFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSMJFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMJME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSMJMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMJML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSMJPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMJPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSMJPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMJPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSMJPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSMJPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMJRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMJRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSMJSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSMJTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSMLBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSMLCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMLCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMLEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSMLEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSMLES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSMLEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMLEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSMLFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSMLFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSMLFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSMLFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMLME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSMLMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMLMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSMLPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMLPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSMLPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMLPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSMLPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSMLPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMLRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMLRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSMLSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSMLTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSOR		Plantation pin sylvestre avec les ormes		24sep2015		A		.

		5		PSPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPE		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPGBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPGCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPGCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPGEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPGEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPGES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPGEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPGEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPGFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPGFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPGFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPGFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPGME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPGMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPGMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPGML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPGPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPGPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPGPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPGPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPGPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPGRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPGRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPGSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPGTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPHBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPHCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPHCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPHEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPHEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPHES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPHEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPHEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPHFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPHFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPHFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPHFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPHFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPHME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPHMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPHMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPHML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPHPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPHPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPHPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPHPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPHPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPHRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPHRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPHSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPHTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPI		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) avec pins		24sep2015		A		.

		5		PSPIBJ		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPICB		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPICR		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPIES		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPIFA		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPIFP		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPIFX		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPIPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPIPL		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPIPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPLBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPLCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPLCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPLEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPLEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPLES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPLEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPLEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPLFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPLFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPLFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPLFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPLFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPLME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPLMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPLMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPLML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPLPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPLPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPLPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPLPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPLPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPLRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPLRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPLSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPLTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPOBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPOCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPOCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPOEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPOEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPOES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPOEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPOEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPOFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPOFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPOFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPOFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPOFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPOME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPOMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPOMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPOML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPOPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPOPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPOPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPOPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPOPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPORX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPORZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPOSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPOTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPRBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPRCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPRCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPREB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPREN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPRES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPREU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPREV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPRFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPRFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPRFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPRFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPRME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPRMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPRMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPRML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPRPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPRPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPRPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPRPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPRPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPRRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPRRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPRSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPRTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRXFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSRXFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRZ		Pin sylvestre et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRZEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSRZEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSRZEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSRZEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSRZFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSRZFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRZME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSRZMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSRZMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSRZML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSRZPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSRZPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSRZPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSRZRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRZSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSRZTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSSBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSSBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSSBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSSBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSSBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSSBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSSBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSSBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSSBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSSBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSSBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSSBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSSBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSSBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSSBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSSBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSSBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSSBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSSBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSSBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSSBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSSBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSSBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSSBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSSBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSSE		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSSEBJ		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSSECB		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSSECR		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSSEES		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSSEFA		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSSEFP		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSSEFX		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSSEPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSSEPL		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSSEPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSTOBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSTOCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSTOCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSTOEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSTOEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSTOES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSTOEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSTOEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSTOFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSTOFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSTOFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSTOFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSTOME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSTOMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSTOMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSTOML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSTOPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSTOPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSTOPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSTOPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSTOPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSTOPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSTORX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSTORZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSTOSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTBG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PTBGEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBGEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTBGEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBGEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBGML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTBGPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTBGPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTBGPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTBGPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBGPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTBGRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTBGSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTBGSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBGTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTBJ		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PTBJEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBJEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTBJEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBJEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBJML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTBJPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTBJPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTBJPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTBJPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBJPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTBJRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTBJSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTBJSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBJTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTBP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PTBPEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBPEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTBPEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBPEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBPML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTBPPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTBPPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTBPPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTBPPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBPPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTBPRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTBPRZ		Peuplier faux-tremble, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		01jan2020		A		.

		5		PTBPSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTBPSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBPTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTCR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTCREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTCREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTCREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTCREU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTCRML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTCRPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTCRPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTCRPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTCRPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTCRPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTCRRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTCRSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTCRSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTCRTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTEA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PTEAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTEAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTEAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTEAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTEAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTEARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTEASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTEASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTEO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEOEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEOEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTEOEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEOEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEOML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTEOPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTEOPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTEOPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTEOPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEOPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTEORX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTEOSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTEOSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEOTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTER		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTEREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTERML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTERPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTERPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTERPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTERPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTERPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTERRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTERSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTERSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTERTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTES		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PTESEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTESEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTESEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTESEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTESML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTESPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTESPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTESPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTESPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTESPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTESRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTESSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTESSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTESTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFH		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PTFHEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFHEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFHEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFHEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFHML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFHPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFHPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFHPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFHPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFHPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFHRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFHSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFHSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFHTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFI		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PTFIEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFIEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFIEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFIEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFIML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFIPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFIPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFIPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFIPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFIPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFIRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFISB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFISE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFITO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFN		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PTFNEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFNEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFNEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFNEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFNML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFNPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFNPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFNPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFNPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFNPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFNRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFNRZ		Peuplier faux-tremble, feuillus non commerciaux et résineux plantés indéterminés		29avr2021		A		.

		5		PTFNSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFNSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFNTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PTFOEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFOEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFOEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFOEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFOML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFOPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFOPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFOPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFOPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFOPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFORX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFOSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFOSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFOTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFT		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PTFTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFTPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFX		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFXEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFXEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFXEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFXEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFXML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFXPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFXPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFXPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFXPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFXPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFXRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFXSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFXSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFXTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTHG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PTHGEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTHGEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTHGEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTHGML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTHGPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTHGPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTHGPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTHGPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTHGPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTHGRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTHGSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTHGSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTHGTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTPA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTPAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTPAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPAEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTPAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTPAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTPAPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTPAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTPARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTPASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTPASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTPE		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PTPEEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPEEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTPEEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPEEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPEML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTPEPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTPEPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTPEPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTPEPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPEPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTPERX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTPESB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTPESE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPETO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTPT		Peupleraie à peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PTPTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTPTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPTEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTPTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTPTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTPTPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTPTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTPTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTPTRZ		Peuplier faux-tremble et résineux reboisés indéterminés		01jan2020		A		.

		5		PTPTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTPTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTTA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PTTAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTTAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTTAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTTAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTTAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTTAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTTAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTTAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTTARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTTASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTTASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTTATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PUEB		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PUEBBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUEBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUEBBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUEBCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEBCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUEBEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUEBEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEBER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEBES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUEBFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUEBFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUEBFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEBFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUEBFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUEBFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUEBFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEBFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUEBHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUEBNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUEBOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUEBOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUEBPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUEBPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUEBPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUEBPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUEBTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUEN		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PUENBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUENBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUENBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUENCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUENCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUENEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUENEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUENER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUENES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUENFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUENFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUENFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUENFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUENFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUENFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUENFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUENFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUENHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUENNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUENOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUENOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUENPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUENPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUENPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUENPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUENTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUEP		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEPBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUEPBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUEPBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUEPCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEPCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUEPEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUEPEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEPER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEPES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUEPFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUEPFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUEPFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEPFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUEPFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUEPFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUEPFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEPFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUEPHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUEPNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUEPOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUEPOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUEPPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUEPPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUEPPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUEPPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUEPTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUEU		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEUBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUEUBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUEUCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEUEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEUER		Pruche de l'est, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		PUEUES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUEUFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUEUFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEUFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUEUFO		Pruche du Canada, épinette rouge et frêne noir		12mai2021		A		.

		5		PUEUFT		Pruche de l'est, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEUFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUEUHG		Pruche de l'est, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUEUPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUEUPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUML		Prucheraie à pruches du Canada avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PUMLBG		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUMLBJ		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUMLBP		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUMLCR		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUMLCT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUMLEA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUMLEO		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUMLER		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUMLES		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUMLFA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUMLFH		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUMLFI		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUMLFN		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUMLFO		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUMLFP		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUMLFT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUMLFX		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUMLHG		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUMLNC		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUMLOR		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUMLOV		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUMLPA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUMLPD		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUMLPE		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUMLPT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUMLTA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUPB		Prucheraie à pruches du Canada avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PUPBBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUPBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPBBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPBCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPBCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUPBEA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUPBEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPBER		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPBES		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPBFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUPBFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPBFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPBFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPBFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUPBFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUPBFR		Pruche du Canada, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		PUPBFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPBFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPBHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUPBNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUPBOR		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPBOV		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUPBPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUPBPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUPBPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPBPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPBTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUPG		Prucheraie à pruches du Canada avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PUPGBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUPGBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPGBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPGCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPGCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUPGEA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUPGEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPGER		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPGES		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPGFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUPGFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPGFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPGFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPGFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUPGFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUPGFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPGFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPGHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUPGNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUPGOR		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPGOV		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUPGPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUPGPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUPGPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPGPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPGTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUPI		Prucheraie à pruches du Canada avec pins		24sep2015		A		.

		5		PUPIBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPIBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPICR		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPIEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPIER		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPIES		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPIFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPIFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPIFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPIFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPIFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPIPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPIPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPR		Prucheraie à pruches du Canada avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPRBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUPRBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPRBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPRCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPRCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUPREA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUPREO		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPRER		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPRES		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPRFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUPRFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPRFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPRFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPRFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUPRFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUPRFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPRFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPRHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUPRNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUPROR		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPROV		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUPRPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUPRPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUPRPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPRPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPRTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUPU		Prucheraie à pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PUPUBG		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUPUBJ		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPUBP		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPUCR		Prucheraie à pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPUCT		Prucheraie à pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUPUEA		Prucheraie à pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUPUEO		Prucheraie à pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPUER		Prucheraie à pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPUES		Prucheraie à pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPUFA		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUPUFH		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPUFI		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPUFN		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPUFO		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUPUFP		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUPUFR		Pruche du Canada et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		PUPUFT		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPUFX		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPUHG		Prucheraie à pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUPUNC		Prucheraie à pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUPUOR		Prucheraie à pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPUOV		Prucheraie à pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUPUPA		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUPUPD		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUPUPE		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPUPT		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPUTA		Prucheraie à pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PURX		Prucheraie à pruches du Canada avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PURXBG		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PURXBJ		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PURXBP		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PURXCR		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PURXCT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PURXEA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PURXEO		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PURXER		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PURXES		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PURXFA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PURXFH		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PURXFI		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PURXFN		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PURXFO		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PURXFP		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PURXFR		Pruche du Canada, résineux indéterminés et frênes		12mai2021		A		.

		5		PURXFT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PURXFX		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PURXHG		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PURXNC		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PURXOR		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PURXOV		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PURXPA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PURXPD		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PURXPE		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PURXPT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PURXTA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUSB		Prucheraie à pruches du Canada avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUSBBG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUSBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUSBBP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUSBCR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSBCT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUSBEA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUSBEO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSBER		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSBES		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUSBFA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUSBFH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUSBFI		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUSBFN		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUSBFO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUSBFP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUSBFR		Pruche du Canada, sapin baumier et frênes		12mai2021		A		.

		5		PUSBFT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUSBFX		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUSBHG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUSBNC		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUSBOR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUSBOV		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUSBPA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUSBPD		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUSBPE		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUSBPT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUSBTA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUSE		Prucheraie à pruches du Canada avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PUSEBG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUSEBJ		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUSEBP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUSECR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSECT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUSEEA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUSEEO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSEER		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSEES		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUSEFA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUSEFH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUSEFI		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUSEFN		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUSEFO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUSEFP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUSEFT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUSEFX		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUSEHG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUSENC		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUSEOR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUSEOV		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUSEPA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUSEPD		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUSEPE		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUSEPT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUSETA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUTO		Prucheraie à pruches du Canada avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PUTOBG		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUTOBJ		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUTOBP		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUTOCR		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUTOCT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUTOEA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUTOEO		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUTOER		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUTOES		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUTOFA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUTOFH		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUTOFI		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUTOFN		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUTOFO		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUTOFP		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUTOFT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUTOFX		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUTOHG		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUTONC		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUTOOR		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUTOOV		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUTOPA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUTOPD		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUTOPE		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUTOPT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUTOTA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXBJCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXBJCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXBJEB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXBJEN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXBJES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXBJEU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXBJEV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXBJFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXBJFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXBJFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXBJFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXBJME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXBJMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXBJMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXBJML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXBJPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXBJPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXBJPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXBJPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXBJPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXBJPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXBJPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXBJRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXBJSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXBJTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXCBBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXCBCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCBEB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXCBEN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXCBES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXCBEU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCBEV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXCBFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXCBFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXCBFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXCBFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXCBME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXCBMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXCBMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXCBML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXCBPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXCBPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXCBPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXCBPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXCBPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXCBPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCBPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXCBRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXCBSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXCBTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCRBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXCRCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXCREB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXCREN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXCRES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXCREU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCREV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXCRFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXCRFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXCRFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXCRFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXCRME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXCRMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXCRMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXCRML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXCRPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXCRPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXCRPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXCRPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXCRPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXCRPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCRPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXCRRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXCRSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXCRTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEB		Résineux indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXEBBG		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXEBBJ		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXEBBP		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXEBCB		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEBCR		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBCT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXEBEA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXEBEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXEBEO		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBER		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBES		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXEBEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXEBFA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXEBFH		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXEBFI		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEBFN		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXEBFO		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXEBFP		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXEBFT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEBFX		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEBHG		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXEBME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXEBMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEBMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXEBML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXEBNC		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXEBOR		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEBOV		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXEBPA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEBPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEBPD		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXEBPE		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEBPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXEBPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEBPL		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXEBPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXEBPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXEBPT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXEBRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEBSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEBTA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXEBTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEN		Résineux indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXENBG		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXENBJ		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXENBP		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXENCB		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXENCR		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENCT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXENEA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXENEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXENEO		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENER		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENES		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXENEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXENFA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXENFH		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXENFI		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXENFN		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXENFO		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXENFP		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXENFT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXENFX		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXENFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXENHG		Résineux indéterminés et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXENME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXENMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXENMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXENML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXENNC		Résineux indéterminés et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXENOR		Résineux indéterminés et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXENOV		Résineux indéterminés et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXENPA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXENPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXENPD		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXENPE		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXENPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXENPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXENPL		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXENPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXENPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXENPT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXENRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXENSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXENTA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXENTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEP		Résineux indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEPBG		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXEPBJ		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXEPBP		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXEPCR		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEPCT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXEPEA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXEPEO		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEPER		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEPES		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXEPFA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXEPFH		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXEPFI		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEPFN		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXEPFO		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXEPFP		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXEPFT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEPFX		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEPHG		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXEPNC		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXEPOR		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEPOV		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXEPPA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEPPD		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXEPPE		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEPPT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXEPTA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXES		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXESBJ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXESCB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXESCR		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXESEB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXESEN		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXESEU		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXESEV		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXESFA		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXESFP		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXESFX		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXESFZ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXESME		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXESMH		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXESMJ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXESML		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXESPB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXESPG		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXESPH		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXESPL		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXESPO		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXESPR		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXESPS		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXESRZ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXESSB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXESTO		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEU		Résineux indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEUBG		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXEUBJ		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXEUBP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXEUCB		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEUCR		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEUEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXEUEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXEUEO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEUER		Résineux indéterminés, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		RXEUES		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXEUEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXEUFA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXEUFH		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXEUFI		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEUFN		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXEUFO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXEUFP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXEUFT		Résineux indéterminés, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEUFX		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEUFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEUME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXEUMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEUMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXEUML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXEUPA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEUPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEUPE		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEUPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXEUPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEUPL		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXEUPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXEUPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEUPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXEUPT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXEURZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEUSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEUTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEV		Plantation de résineux indéterminés avec épinettes de norvège		24sep2015		A		.

		5		RXEVBJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXEVCB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEVCR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEVEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXEVEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXEVES		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXEVEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEVFA		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXEVFP		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXEVFX		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEVFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEVME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXEVMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEVMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXEVML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXEVPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEVPE		Résineux indéterminés, épinettes de Norvège et peupliers		15jan2020		A		.

		5		RXEVPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXEVPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEVPL		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXEVPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXEVPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEVPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXEVRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEVSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEVTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFA		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFABJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFACB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFACR		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFAEB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFAEN		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFAES		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFAEU		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFAEV		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFAFP		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFAFX		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFAFZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFAME		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFAMH		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFAMJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFAML		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFAPB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFAPG		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFAPH		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFAPL		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFAPO		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFAPR		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFAPS		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXFARZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFASB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFATO		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFNBJ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFNCB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFNCR		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFNEB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFNEN		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFNES		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFNEU		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFNEV		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFNFA		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFNFP		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFNFZ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFNME		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFNMH		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFNMJ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFNML		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFNPB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFNPG		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFNPH		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFNPL		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFNPO		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFNPR		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFNPS		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		RXFNRZ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFNSB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFNTO		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFP		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFPBJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFPCB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFPCR		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFPEB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFPEN		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFPES		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFPEU		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFPEV		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFPFA		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFPFX		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFPFZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFPME		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFPMH		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFPMJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFPML		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFPPB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFPPG		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFPPH		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFPPL		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFPPO		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFPPR		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFPPS		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXFPRZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFPSB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFPTO		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFXBJ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFXCB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFXCR		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFXEB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFXEN		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFXES		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFXEU		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFXEV		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFXFA		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFXFP		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFXFZ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFXME		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFXMH		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFXMJ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFXML		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFXPB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFXPG		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFXPH		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFXPL		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFXPO		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFXPR		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFXPS		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		RXFXRZ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFXSB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFXTO		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFZ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFZBJ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFZCB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFZCR		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFZEB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFZEN		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFZES		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFZEU		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFZEV		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFZFA		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFZFP		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFZFX		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFZME		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFZMH		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFZMJ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFZML		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFZPB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFZPG		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFZPH		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFZPL		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFZPO		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFZPR		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFZPS		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXFZRZ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFZSB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFZTO		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXME		Plantation de résineux indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXMEBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXMECB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMECR		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMEEB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXMEEN		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXMEES		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXMEEU		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMEEV		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXMEFA		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXMEFP		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXMEFX		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMEFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMEMH		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMEMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXMEML		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXMEPB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMEPG		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXMEPH		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMEPL		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXMEPO		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXMEPR		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMEPS		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXMERZ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMESB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMETO		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXMH		Plantation de résineux indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMHBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXMHCB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMHCR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMHEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXMHEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXMHES		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXMHEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMHEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXMHFA		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXMHFP		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXMHFX		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMHFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMHME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXMHMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXMHML		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXMHPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMHPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXMHPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMHPL		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXMHPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXMHPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMHPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXMHRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMHSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMHTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXMJ		Plantation de résineux indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXMJBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXMJCB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMJCR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMJEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXMJEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXMJES		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXMJEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMJEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXMJFA		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXMJFP		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXMJFX		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMJFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMJME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXMJMH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMJML		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXMJPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMJPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXMJPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMJPL		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXMJPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXMJPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMJPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXMJRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMJSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMJTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXML		Résineux indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXMLBG		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXMLBJ		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXMLBP		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXMLCB		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMLCR		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLCT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXMLEA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXMLEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXMLEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXMLEO		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLER		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLES		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXMLEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXMLFA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXMLFH		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXMLFI		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXMLFN		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXMLFO		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXMLFP		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXMLFR		Résineux indéterminés, mélèze laricin et frênes		07sep2018		A		.

		5		RXMLFT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXMLFX		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMLFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMLHG		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXMLME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXMLMH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMLMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXMLNC		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXMLOR		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMLOV		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXMLPA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMLPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMLPD		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXMLPE		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMLPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXMLPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMLPL		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXMLPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXMLPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXMLPT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXMLRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMLSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMLTA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXMLTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPB		Résineux indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPBBG		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPBBJ		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPBBP		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPBCB		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPBCR		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBCT		Résineux indéterminés et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXPBEA		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXPBEB		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPBEN		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPBEO		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBER		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBES		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPBEU		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBEV		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPBFA		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPBFH		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPBFI		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPBFN		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPBFO		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXPBFP		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPBFR		Résineux indéterminés, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		RXPBFT		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPBFX		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPBHG		Résineux indéterminés et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXPBME		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPBMH		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPBMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPBML		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPBNC		Résineux indéterminés et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXPBOR		Résineux indéterminés et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPBOV		Résineux indéterminés et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXPBPA		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPBPD		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXPBPE		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPBPG		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPBPH		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPBPL		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPBPO		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPBPR		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBPS		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPBPT		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPBRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPBSB		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPBTA		Résineux indéterminés et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXPBTO		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPG		Résineux indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPGBG		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPGBJ		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPGBP		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPGCB		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPGCR		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGCT		Résineux indéterminés et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXPGEA		Résineux indéterminés et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXPGEB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPGEN		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPGEO		Résineux indéterminés et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGER		Résineux indéterminés et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGES		Résineux indéterminés et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPGEU		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGEV		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPGFA		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPGFH		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPGFI		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPGFN		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPGFO		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXPGFP		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPGFT		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPGFX		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPGFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPGHG		Résineux indéterminés et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXPGME		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPGMH		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPGMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPGML		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPGNC		Résineux indéterminés et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXPGOR		Résineux indéterminés et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPGOV		Résineux indéterminés et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXPGPA		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPGPB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPGPD		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXPGPE		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPGPH		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPGPL		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPGPO		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPGPR		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGPS		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPGPT		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPGRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPGSB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPGTA		Résineux indéterminés et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXPGTO		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPHBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPHCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPHCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPHEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPHEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPHES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPHEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPHEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPHFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPHFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPHFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPHFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPHME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPHMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPHMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPHML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPHPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPHPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPHPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPHPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPHPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPHPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPHRZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPHSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPHTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPI		Résineux indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		RXPIBG		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPIBJ		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPIBP		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPICB		Résineux indéterminés et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPICR		Résineux indéterminés et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPIEO		Résineux indéterminés et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPIER		Résineux indéterminés et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPIES		Résineux indéterminés et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPIFA		Résineux indéterminés et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPIFH		Résineux indéterminés et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPIFI		Résineux indéterminés et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPIFN		Résineux indéterminés et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPIFP		Résineux indéterminés et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPIFT		Résineux indéterminés et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPIFX		Résineux indéterminés et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPIFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPIPE		Résineux indéterminés et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPIPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPIPL		Résineux indéterminés et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPIPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPIPT		Résineux indéterminés et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPLBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPLCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPLCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPLEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPLEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPLES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPLEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPLEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPLFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPLFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPLFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPLFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPLME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPLMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPLMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPLML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPLPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPLPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPLPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPLPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPLPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPLPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPLRZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPLSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPLTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPOBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPOCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPOCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPOEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPOEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPOES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPOEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPOEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPOFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPOFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPOFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPOFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPOME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPOMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPOMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPOML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPOPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPOPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPOPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPOPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPOPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPOPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPORZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPOSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPOTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPR		Résineux indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPRBG		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPRBJ		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPRBP		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPRCB		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPRCR		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPRCT		Résineux indéterminés et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXPREA		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXPREB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPREN		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPREO		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPRER		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPRES		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPREU		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPREV		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPRFA		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPRFH		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPRFI		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPRFN		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPRFO		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXPRFP		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPRFT		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPRFX		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPRFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPRHG		Résineux indéterminés et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXPRME		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPRMH		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPRMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPRML		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPRNC		Résineux indéterminés et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXPROR		Résineux indéterminés et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPROV		Résineux indéterminés et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXPRPA		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPRPB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPRPD		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXPRPE		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPRPG		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPRPH		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPRPL		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPRPO		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPRPS		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPRPT		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPRRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPRSB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPRTA		Résineux indéterminés et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXPRTO		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPS		Plantation de résineux indéterminés avec pins sylvestres (d'écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPSBJ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPSCB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPSCR		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPSEB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPSEN		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPSES		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPSEU		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPSEV		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPSFA		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPSFP		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPSFX		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPSFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPSME		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPSMH		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPSMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPSML		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPSPB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPSPG		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPSPH		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPSPL		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPSPO		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPSPR		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPSRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPSSB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPSTO		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPU		Résineux indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		RXPUBG		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPUBJ		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPUBP		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPUCR		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPUCT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXPUEA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXPUEO		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPUER		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPUES		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPUFA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPUFH		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPUFI		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPUFN		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPUFO		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXPUFP		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPUFR		Résineux indéterminés, pruche du Canada et frênes		12mai2021		A		.

		5		RXPUFT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPUFX		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPUHG		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXPUNC		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXPUOR		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPUOV		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXPUPA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPUPD		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXPUPE		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPUPT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPUTA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXRX		Résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXRXBG		Résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXRXBJ		Résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXRXBP		Résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXRXCB		Résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXRXCR		Résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRXCT		Résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXRXEA		Résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXRXEO		Résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRXER		Résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRXES		Résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXRXFA		Résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXRXFH		Résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXRXFI		Résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXRXFN		Résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXRXFO		Résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXRXFP		Résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXRXFT		Résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXRXFX		Résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXRXFZ		Résineux indéterminés et feuillus reboisés indéterminés		09mar2021		A		.

		5		RXRXHG		Résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXRXNC		Résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXRXOR		Résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXRXOV		Résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXRXPA		Résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXRXPD		Résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXRXPE		Résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXRXPL		Résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXRXPT		Résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXRXRZ		Résineux indéterminés et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		RXRXTA		Résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXRZ		Plantation de résineux indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXRZBJ		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXRZCB		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXRZCR		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRZEB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXRZEN		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXRZEO		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et érable rouge		01jan2020		A		.

		5		RXRZES		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXRZEU		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRZEV		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXRZFA		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXRZFN		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et feuillus non commerciaux		15jan2020		A		.

		5		RXRZFP		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXRZFT		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et feuillus tolérants		12mai2021		A		.

		5		RXRZFX		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXRZFZ		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXRZME		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXRZMH		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXRZMJ		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXRZML		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXRZPB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXRZPE		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et peupliers		15jan2020		A		.

		5		RXRZPG		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXRZPH		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXRZPL		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXRZPO		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXRZPR		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRZPS		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXRZPT		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et peupliers faux-tremble		15jan2020		A		.

		5		RXRZSB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXRZTO		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSB		Résineux indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXSBBG		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXSBBJ		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXSBBP		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXSBCB		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXSBCR		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSBCT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXSBEA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXSBEB		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBEN		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBEO		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSBER		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSBES		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXSBEU		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBEV		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBFA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXSBFH		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXSBFI		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXSBFN		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXSBFO		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXSBFP		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXSBFR		Résineux indéterminés, sapin baumier et frênes		07sep2018		A		.

		5		RXSBFT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXSBFX		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXSBFZ		Résineux indéterminés, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSBHG		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXSBME		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBMH		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBMJ		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXSBML		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBNC		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXSBOR		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXSBOV		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXSBPA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXSBPB		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBPD		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXSBPE		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXSBPG		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSBPH		Résineux indéterminés, sapin baumier et peupliers hybrides		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSBPL		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXSBPO		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXSBPR		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBPS		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBPT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXSBRZ		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBTA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXSBTO		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSE		Résineux indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXSEBG		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXSEBJ		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXSEBP		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXSECB		Résineux indéterminés et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXSECR		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSECT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXSEEA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXSEEO		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSEER		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSEES		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXSEFA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXSEFH		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXSEFI		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXSEFN		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXSEFO		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXSEFP		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXSEFT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXSEFX		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXSEFZ		Résineux indéterminés, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSEHG		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXSENC		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXSEOR		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXSEOV		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXSEPA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXSEPD		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXSEPE		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXSEPH		Résineux indéterminés, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSEPL		Résineux indéterminés et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXSEPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXSEPT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXSETA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXTO		Résineux indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXTOBG		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXTOBJ		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXTOBP		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXTOCB		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXTOCR		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXTOCT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXTOEA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXTOEB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOEN		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOEO		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXTOER		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXTOES		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXTOEU		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOEV		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOFA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXTOFH		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXTOFI		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXTOFN		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXTOFO		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXTOFP		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXTOFR		Résineux indéterminés, thuya occidental et frênes		12mai2021		A		.

		5		RXTOFT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXTOFX		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXTOFZ		Résineux indéterminés, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXTOHG		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXTOME		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOMH		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOMJ		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOML		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTONC		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXTOOR		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXTOOV		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXTOPA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXTOPB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOPD		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXTOPE		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXTOPG		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOPH		Résineux indéterminés, thuya occidental et peupliers hybrides		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXTOPL		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXTOPO		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXTOPR		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOPS		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOPT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXTORZ		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOSB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOTA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RZ		Plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RZBJ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZBJCB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZBJCR		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZBJEB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZBJEN		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZBJES		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZBJEU		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZBJEV		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZBJFA		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZBJFI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de bouleaux jaunes avec feuillus intolérants		12mai2021		A		.

		5		RZBJFN		Plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZBJFP		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZBJFX		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZBJFZ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZBJME		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZBJMH		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZBJMJ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZBJML		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZBJPB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZBJPG		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZBJPH		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZBJPL		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZBJPO		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZBJPR		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZBJPS		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZBJRX		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZBJSB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZBJSE		Plantation de résineux indéterminés et de bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		09dec2016		A		.

		5		RZBJTO		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZBP		Plantation de résineux indistincts envahie par les bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RZCB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZCBBJ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZCBCR		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCBEB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZCBEN		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZCBES		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZCBEU		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCBEV		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZCBFA		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZCBFN		Plantation de résineux indistincts et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZCBFP		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZCBFX		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCBFZ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCBME		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZCBMH		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZCBMJ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZCBML		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZCBPB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZCBPG		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZCBPH		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZCBPL		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZCBPO		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZCBPR		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCBPS		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZCBRX		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCBSB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZCBTO		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZCH		Résineux plantés indéterminés et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RZCR		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCRBJ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZCRCB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZCREB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZCREN		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZCRES		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZCREU		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCREV		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZCRFA		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZCRFN		Plantation de résineux indistincts et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZCRFP		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZCRFX		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCRFZ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCRME		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZCRMH		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZCRMJ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZCRML		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZCRPB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZCRPE		Plantation de résineux indéterminés et de chênes rouges avec peupliers		30nov2016		A		.

		5		RZCRPG		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZCRPH		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZCRPL		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZCRPO		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZCRPR		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCRPS		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZCRRX		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCRSB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZCRTO		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEB		Résineux plantés indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		RZEBBP		Résineux reboisés indéterminés, épinette blanche et bouleau à papier		26sep2018		A		.

		5		RZEBEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZEBEP		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		RZEBEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEBEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZEBFI		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes blanches avec feuillus intolérants		09dec2016		A		.

		5		RZEBFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZEBFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEBME		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZEBMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZEBMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZEBML		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZEBPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZEBPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		RZEBPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZEBPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEBPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZEBRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEBSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZEBSE		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		RZEBTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZENEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZENEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZENEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZENFI		Plantation de résineux indéterminés et d'épinette noire avec feuillus intolérants		07sep2018		A		.

		5		RZENFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZENFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZENME		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZENMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZENMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZENML		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZENPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZENPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		RZENPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZENPI		Plantation de résineux indéterminés et d'épinette noire avec pins		27sep2016		A		.

		5		RZENPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZENPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZENRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZENSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZENSE		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		RZENTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEP		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RZER		Résineux plantés indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		RZES		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZESBJ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZESCB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZESCR		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZESEB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZESEN		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZESEU		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZESEV		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZESFA		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZESFN		Plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZESFP		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZESFX		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZESFZ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZESME		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZESMH		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZESMJ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZESML		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZESPB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZESPG		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZESPH		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZESPL		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZESPO		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZESPR		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZESPS		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZESRX		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZESSB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZESTO		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEU		Résineux plantés indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		RZEUEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZEUEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZEUEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZEUFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZEUFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEUME		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZEUMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZEUMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZEUML		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZEUPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZEUPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZEUPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEUPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZEURX		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEUSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZEUSE		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes rouges avec sapin baumiers et/ou épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		RZEUTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEV		Résineux plantés indéterminés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZEVEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZEVEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZEVEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEVFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZEVFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEVME		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZEVMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZEVMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZEVML		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZEVPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZEVPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés envahie et d'épinettes de Norvège avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		RZEVPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZEVPI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes de Norvège avec pins		29sep2020		A		.

		5		RZEVPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEVPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZEVRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEVSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZEVSE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		RZEVTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZFA		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZFABJ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZFACB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFACR		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFAEB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZFAEN		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZFAES		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZFAEU		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFAEV		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZFAFN		Plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFAFP		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZFAFX		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFAFZ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFAME		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZFAMH		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFAMJ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZFAML		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZFAPB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFAPG		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZFAPH		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFAPL		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZFAPO		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZFAPR		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFAPS		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZFARX		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFASB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZFATO		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZFH		Résineux plantés indéterminés et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RZFI		Plantation de résineux indistincts envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RZFN		Plantation de résineux indistincts envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFNFX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFNRX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFP		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZFPBJ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZFPCB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFPCR		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFPEB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZFPEN		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZFPES		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZFPEU		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFPEV		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZFPFA		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZFPFN		Plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFPFX		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFPFZ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFPME		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZFPMH		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFPMJ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZFPML		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZFPPB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFPPG		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZFPPH		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFPPL		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZFPPO		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZFPPR		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFPPS		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZFPRX		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFPSB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZFPTO		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZFR		Plantation de résineux indéterminés avec frênes		13sep2016		A		.

		5		RZFT		Résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RZFX		Plantation de résineux indistincts et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFXFN		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFXRX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFZ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFZBJ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZFZCB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFZCR		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFZEB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZFZEN		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZFZES		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZFZEU		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFZEV		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZFZFA		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZFZFN		Plantation de résineux indistincts et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFZFP		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZFZFX		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFZME		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZFZMH		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFZMJ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZFZML		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZFZPB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFZPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de feuillus reboisés indéterminés avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		RZFZPG		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZFZPH		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFZPI		Plantation de résineux indéterminés et de feuillus indéterminés avec pins		30nov2016		A		.

		5		RZFZPL		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZFZPO		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZFZPR		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFZPS		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZFZRX		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFZSB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZFZSE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de feuillus reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		RZFZTO		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZME		Résineux plantés indéterminés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		RZMEEB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZMEEN		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZMEEU		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMEEV		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZMEFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZMEFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMEMH		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZMEMJ		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZMEML		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZMEPB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZMEPG		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZMEPR		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMEPS		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZMERX		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMESB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZMETO		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZMH		Résineux plantés indéterminés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		RZMHEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZMHEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZMHEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMHEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZMHFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZMHFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMHME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZMHMJ		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZMHML		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZMHPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZMHPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZMHPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMHPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZMHRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMHSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZMHTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZMJ		Résineux plantés indéterminés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		RZMJEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZMJEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZMJEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMJEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZMJFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZMJFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMJME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZMJMH		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZMJML		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZMJPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZMJPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZMJPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMJPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZMJRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMJSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZMJTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZML		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RZMLEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZMLEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZMLEP		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		RZMLER		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec érables		12mai2021		A		.

		5		RZMLEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMLEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZMLFI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		RZMLFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZMLFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMLME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZMLMH		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZMLMJ		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZMLPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZMLPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec peupliers		29sep2020		A		.

		5		RZMLPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZMLPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMLPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZMLRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMLSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZMLSE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		RZMLTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZOR		Résineux plantés indéterminés et ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RZPB		Résineux plantés indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		RZPBEB		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPBEN		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPBEU		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPBEV		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPBFI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins blancs avec  feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		RZPBFN		Plantation de résineux indistincts et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPBFX		Plantation de résineux indistincts et de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPBME		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPBMH		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPBMJ		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPBML		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPBPG		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPBPR		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPBPS		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPBRX		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPBSB		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPBTO		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPE		Plantation de résineux indistincts envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPG		Plantation de résineux indéterminés et pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPGEB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPGEN		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPGEP		Plantation de résineux indéterminés et de pin gris avec épinettes		27sep2016		A		.

		5		RZPGEU		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPGEV		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPGFI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins gris avec  feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		RZPGFN		Plantation de résineux indistincts et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPGFX		Plantation de résineux indistincts et de pins gris envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPGME		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPGMH		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPGMJ		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPGML		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPGPB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPGPI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins gris avec pins		15jan2020		A		.

		5		RZPGPR		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPGPS		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPGRX		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPGSB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPGSE		Plantation de résineux indéterminés et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		RZPGTO		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPHBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZPHCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPHCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPHEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPHEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPHES		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZPHEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPHEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPHFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZPHFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPHFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZPHFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPHFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPHME		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPHMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPHMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPHML		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPHPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPHPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPHPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZPHPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZPHPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPHPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPHRX		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPHSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPHTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPI		Résineux indistincts avec pins		24sep2015		A		.

		5		RZPIFX		Résineux indistincts et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPIFZ		Plantation de résineux indistincts et pins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZPLBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZPLCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPLCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPLEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPLEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPLES		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZPLEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPLEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPLFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZPLFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPLFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZPLFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPLFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPLME		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPLMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPLMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPLML		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPLPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPLPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPLPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPLPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZPLPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPLPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPLRX		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPLSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPLTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZPOBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZPOCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPOCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPOEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPOEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPOES		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZPOEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPOEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPOFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZPOFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPOFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZPOFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPOFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPOME		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPOMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPOMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPOML		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPOPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPOPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPOPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPOPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZPOPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPOPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPORX		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPOSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPOTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPR		Résineux plantés indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		RZPREB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPREN		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPREU		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPREV		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPRFN		Plantation de résineux indistincts et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPRFX		Plantation de résineux indistincts et de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPRME		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPRMH		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPRMJ		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPRML		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPRPB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPRPG		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPRPS		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPRRX		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPRSB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPRSE		Plantation de résineux indéterminés et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		20avr2020		A		.

		5		RZPRTO		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPS		Résineux plantés indéterminés et pin sylvestre		24sep2015		A		.

		5		RZPSEB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPSEN		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPSEU		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPSEV		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPSFN		Plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPSFX		Plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPSME		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPSMH		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPSMJ		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPSML		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPSPB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPSPG		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPSPR		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPSRX		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPSSB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPSTO		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZRX		Plantation de résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZRXFN		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZRXFX		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZRZFX		Résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		15jan2020		A		.

		5		RZSB		Résineux plantés indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		RZSBBP		Résineux reboisés indéterminés, sapin baumier et bouleau à papier		26sep2018		A		.

		5		RZSBEB		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZSBEN		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZSBEP		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de sapins baumiers avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		RZSBER		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de sapins baumiers avec érables		29sep2020		A		.

		5		RZSBEU		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZSBEV		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZSBFI		Résineux reboisés indéterminés, sapin baumier et feuillus intolérants		26sep2018		A		.

		5		RZSBFN		Plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZSBFX		Plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZSBME		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZSBMH		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZSBMJ		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZSBML		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZSBPB		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZSBPE		Plantation de résineux indéterminés et de sapins baumiers avec peupliers		20avr2020		A		.

		5		RZSBPG		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZSBPR		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZSBPS		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZSBRX		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZSBTO		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZSE		Résineux indistincts avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZSEFX		Résineux indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZSEFZ		Plantation de résineux indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZTO		Résineux plantés indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		RZTOEB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZTOEN		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZTOEU		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZTOEV		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZTOFN		Plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZTOFX		Plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZTOME		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZTOMH		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZTOMJ		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZTOML		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZTOPB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZTOPG		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZTOPR		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZTOPS		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZTORX		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZTOSB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		SB		Plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBBJ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBBJCB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBBJCR		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBBJEB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBBJEN		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBBJES		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBBJEU		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBBJEV		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBBJFA		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBBJFN		Plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBBJFP		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBBJFX		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBBJFZ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBBJME		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBBJMH		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBBJMJ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBBJML		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBBJPB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBBJPG		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBBJPH		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBBJPL		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBBJPO		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBBJPR		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBBJPS		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBBJRX		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBBJRZ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBBJTO		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBBP		Plantation de sapins baumiers envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		SBCB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBCBBJ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBCBCR		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCBEB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBCBEN		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBCBES		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBCBEU		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCBEV		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBCBFA		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBCBFN		Plantation de sapins baumiers et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBCBFP		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBCBFX		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCBFZ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCBME		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBCBMH		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBCBMJ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBCBML		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBCBPB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBCBPG		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBCBPH		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBCBPL		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBCBPO		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBCBPR		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCBPS		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBCBRX		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCBRZ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBCBTO		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBCH		Plantation de sapin baumier avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		SBCR		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCRBJ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBCRCB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBCREB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBCREN		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBCRES		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBCREU		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCREV		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBCRFA		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBCRFN		Plantation de sapins baumiers et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBCRFP		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBCRFX		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCRFZ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCRME		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBCRMH		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBCRMJ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBCRML		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBCRPB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBCRPG		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBCRPH		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBCRPL		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBCRPO		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBCRPR		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCRPS		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBCRRX		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCRRZ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBCRTO		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEB		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBEBBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBEBBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBEBBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBEBCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEBCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBEBEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBEBEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBEBEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBEP		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes noires et rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBEBEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBEBFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBEBFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBEBFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEBFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBEBFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBEBFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBEBFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEBFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEBHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBEBME		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBEBMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEBMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBEBML		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBEBNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBEBOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEBOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBEBPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBEBPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEBPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBEBPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEBPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBEBPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEBPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBEBPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBEBPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBEBPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBEBRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEBRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEBTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBEBTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEN		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBENBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBENBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBENBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBENCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBENCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBENEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBENEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBENEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBENEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBENFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBENFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBENFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBENFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBENFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBENFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBENFR		Sapin baumier, épinette noire et frênes		07sep2018		A		.

		5		SBENFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBENFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBENHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBENME		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBENMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBENMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBENML		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBENNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBENOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBENOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBENPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBENPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBENPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBENPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBENPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBENPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBENPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBENPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBENPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBENPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBENRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBENRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBENSE		Plantation de sapins baumiers et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		SBENTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBENTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEP		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEPBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBEPBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBEPBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBEPCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEPCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBEPEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBEPEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEPER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEPES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBEPFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBEPFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBEPFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEPFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBEPFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBEPFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBEPFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEPFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEPHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBEPNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBEPOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEPOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBEPPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBEPPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBEPPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEPPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBEPTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBER		Plantation de sapin baumier avec les érables		24sep2015		A		.

		5		SBES		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBESBJ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBESCB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBESCR		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBESEB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBESEN		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBESEU		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBESEV		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBESFA		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBESFN		Plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBESFP		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBESFX		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBESFZ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBESME		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBESMH		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBESMJ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBESML		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBESPB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBESPG		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBESPH		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBESPL		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBESPO		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBESPR		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBESPS		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBESRX		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBESRZ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBESTO		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEU		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEUBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBEUBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBEUBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBEUCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEUCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEUEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBEUEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBEUEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEUER		Sapin baumier, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		SBEUES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBEUEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBEUFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBEUFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBEUFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEUFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBEUFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBEUFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBEUFT		Sapin baumier, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEUFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEUHG		Sapin baumier, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		12mai2021		A		.

		5		SBEUME		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBEUMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEUMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBEUML		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBEUPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBEUPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEUPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEUPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBEUPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEUPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBEUPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBEUPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEUPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBEUPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBEURX		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEURZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEUTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEV		Plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBEVBJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBEVBP		Sapins baumiers, épinettes de Norvège et bouleaux à papier		15jan2020		A		.

		5		SBEVCB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEVCR		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEVEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBEVEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBEVES		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBEVEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEVFA		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBEVFI		Sapins baumiers, épinettes de Norvège et feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		SBEVFN		Plantation de sapins baumiers et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBEVFP		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBEVFT		Sapins baumiers, épinettes de Norvège et feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		SBEVFX		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEVME		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBEVMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEVMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBEVML		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBEVPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEVPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBEVPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEVPL		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBEVPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBEVPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEVPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBEVRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEVRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEVTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBFA		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBFABJ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBFACB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFACR		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFAEB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBFAEN		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBFAES		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBFAEU		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFAEV		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBFAFN		Plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFAFP		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBFAFX		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFAFZ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFAME		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBFAMH		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFAMJ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBFAML		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBFAPB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFAPG		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBFAPH		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFAPL		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBFAPO		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBFAPR		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFAPS		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBFARX		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFARZ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBFATO		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBFH		Plantation de sapin baumier avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBFI		Plantation de sapin baumier avec feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBFN		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFNFX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFNRX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFP		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBFPBJ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBFPCB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFPCR		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFPEB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBFPEN		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBFPES		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBFPEU		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFPEV		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBFPFA		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBFPFN		Plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFPFX		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFPFZ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFPME		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBFPMH		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFPMJ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBFPML		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBFPPB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFPPG		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBFPPH		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFPPL		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBFPPO		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBFPPR		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFPPS		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBFPRX		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFPRZ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBFPTO		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBFT		Plantation de sapin baumier avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBFX		Plantation de sapins baumiers et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFXFN		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFXRX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFZ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFZBJ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBFZCB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFZCR		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFZEB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBFZEN		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBFZES		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBFZEU		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFZEV		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBFZFA		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBFZFN		Plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFZFP		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBFZFX		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFZME		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBFZMH		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFZMJ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBFZML		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBFZPB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFZPG		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBFZPH		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFZPL		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBFZPO		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBFZPR		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFZPS		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBFZRX		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFZRZ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBFZTO		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBME		Plantation de sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBMEBJ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBMECB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMECR		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMEEB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBMEEN		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBMEES		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBMEEU		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMEEV		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBMEFA		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBMEFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBMEFP		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBMEFX		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMEMH		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMEMJ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBMEML		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBMEPB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMEPG		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBMEPH		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMEPL		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBMEPO		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBMEPR		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMEPS		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBMERX		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMERZ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMETO		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBMH		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMHBJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBMHCB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMHCR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMHEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBMHEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBMHES		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBMHEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMHEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBMHFA		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBMHFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBMHFP		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBMHFX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMHME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBMHMJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBMHML		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBMHPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMHPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBMHPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMHPL		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBMHPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBMHPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMHPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBMHRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMHRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMHTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBMJ		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBMJBJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBMJCB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMJCR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMJEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBMJEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBMJES		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBMJEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMJEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBMJFA		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBMJFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBMJFP		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBMJFX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMJME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBMJMH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMJML		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBMJPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMJPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBMJPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMJPL		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBMJPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBMJPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMJPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBMJRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMJRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMJTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBML		Sapinière à sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBMLBG		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBMLBJ		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBMLBP		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBMLCB		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMLCR		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLCT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBMLEA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBMLEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBMLEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBMLEO		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLER		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLES		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBMLEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBMLFA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBMLFH		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBMLFI		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBMLFN		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBMLFO		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBMLFP		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBMLFR		Sapin baumier, mélèze laricin et frênes		12mai2021		A		.

		5		SBMLFT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBMLFX		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMLHG		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBMLME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBMLMH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMLMJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBMLNC		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBMLOR		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMLOV		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBMLPA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBMLPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMLPD		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBMLPE		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMLPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBMLPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMLPL		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBMLPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBMLPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBMLPT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBMLRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMLRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMLTA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBMLTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBOR		Plantation de sapin baumier avec les ormes		24sep2015		A		.

		5		SBPB		Sapinière à sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPBBG		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPBBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPBBP		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPBCB		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPBCR		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBCT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBPBEA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBPBEB		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPBEN		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPBEO		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBER		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBES		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPBEU		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBEV		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPBFA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPBFH		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPBFI		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPBFN		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPBFO		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBPBFP		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPBFT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPBFX		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPBHG		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBPBME		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPBMH		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPBMJ		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPBML		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPBNC		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBPBOR		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPBOV		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBPBPA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBPBPD		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBPBPE		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPBPG		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPBPH		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPBPL		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPBPO		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPBPR		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBPS		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPBPT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPBRX		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPBRZ		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPBTA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBPBTO		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPE		Plantation de sapins baumiers envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPG		Sapinière à sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPGBG		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPGBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPGBP		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPGCB		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPGCR		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGCT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBPGEA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBPGEB		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPGEN		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPGEO		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGER		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGES		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPGEU		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGEV		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPGFA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPGFH		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPGFI		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPGFN		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPGFO		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBPGFP		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPGFT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPGFX		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPGHG		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBPGME		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPGMH		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPGMJ		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPGML		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPGNC		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBPGOR		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPGOV		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBPGPA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBPGPB		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPGPD		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBPGPE		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPGPH		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPGPL		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPGPO		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPGPR		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGPS		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPGPT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPGRX		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPGRZ		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPGTA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBPGTO		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPHBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPHCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPHCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPHEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPHEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPHES		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPHEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPHEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPHFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPHFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPHFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPHFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPHFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPHME		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPHMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPHMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPHML		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPHPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPHPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPHPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPHPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPHPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPHPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPHRX		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPHRZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPHTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPI		Sapinière à sapins baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		SBPIBG		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPIBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPIBP		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPICB		Sapinière à sapins baumiers et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPICR		Sapinière à sapins baumiers et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPIEO		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPIER		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPIES		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPIFA		Sapinière à sapins baumiers et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPIFH		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPIFI		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPIFN		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPIFP		Sapinière à sapins baumiers et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPIFT		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPIFX		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPIPE		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPIPH		Plantation de sapins baumiers et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPIPL		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPIPO		Plantation de sapins baumiers et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPIPT		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPLBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPLCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPLCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPLEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPLEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPLES		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPLEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPLEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPLFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPLFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPLFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPLFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPLFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPLME		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPLMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPLMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPLML		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPLPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPLPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPLPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPLPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPLPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPLPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPLRX		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPLRZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPLTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPOBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPOCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPOCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPOEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPOEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPOES		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPOEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPOEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPOFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPOFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPOFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPOFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPOFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPOME		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPOMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPOMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPOML		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPOPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPOPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPOPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPOPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPOPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPOPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPORX		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPORZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPOTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPR		Sapinière à sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPRBG		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPRBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPRBP		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPRCB		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPRCR		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPRCT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBPREA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBPREB		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPREN		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPREO		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPRER		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPRES		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPREU		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPREV		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPRFA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPRFH		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPRFI		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPRFN		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPRFO		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBPRFP		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPRFT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPRFX		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPRHG		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBPRME		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPRMH		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPRMJ		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPRML		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPRNC		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBPROR		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPROV		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBPRPA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBPRPB		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPRPD		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBPRPE		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPRPG		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPRPH		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPRPL		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPRPO		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPRPS		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPRPT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPRRX		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPRRZ		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPRTA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBPRTO		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPS		Plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPSBJ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPSCB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPSCR		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPSEB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPSEN		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPSES		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPSEU		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPSEV		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPSFA		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPSFN		Plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPSFP		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPSFX		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPSME		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPSMH		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPSMJ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPSML		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPSPB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPSPG		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPSPH		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPSPL		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPSPO		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPSPR		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPSRX		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPSRZ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPSTO		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPU		Sapinière à sapins baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		SBPUBG		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPUBJ		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPUBP		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPUCR		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPUCT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBPUEA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBPUEO		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPUER		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPUES		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPUFA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPUFH		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPUFI		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPUFN		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPUFO		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBPUFP		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPUFR		Sapin baumier, pruche du Canada et frênes		12mai2021		A		.

		5		SBPUFT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPUFX		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPUHG		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBPUNC		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBPUOR		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPUOV		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBPUPA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBPUPD		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBPUPE		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPUPT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPUTA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBRX		Sapinière à sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRXBG		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBRXBJ		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBRXBP		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBRXCB		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBRXCR		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRXCT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBRXEA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBRXEO		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRXER		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRXES		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBRXFA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBRXFH		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBRXFI		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBRXFN		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBRXFO		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBRXFP		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBRXFR		Sapin baumier, résineux indéterminés et frênes		13sep2016		A		.

		5		SBRXFT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBRXFX		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRXHG		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBRXNC		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBRXOR		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBRXOV		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBRXPA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBRXPD		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBRXPE		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBRXPL		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBRXPT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBRXTA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBRZ		Sapin baumier et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRZBP		Sapin baumier, résineux reboisés indéterminés et bouleau à papier		26sep2018		A		.

		5		SBRZEB		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBRZEN		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBRZER		Sapin baumier, résineux reboisés indéterminés et érables		12mai2021		A		.

		5		SBRZEU		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRZEV		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBRZFI		Sapins baumiers, résineux reboisés indéterminés et feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		SBRZFN		Plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBRZFT		Sapin baumier, résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants		29avr2021		A		.

		5		SBRZFX		Plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRZME		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBRZMH		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBRZMJ		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBRZML		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBRZPB		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBRZPE		Sapin baumier, résineux reboisés indéterminés et peupliers		26sep2018		A		.

		5		SBRZPG		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBRZPR		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRZPS		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBRZPT		Sapins baumiers, résineux reboisés indéterminés et peupliers faux-tremble		15jan2020		A		.

		5		SBRZRX		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRZTO		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBSB		Sapinière à sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBSBBG		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBSBBJ		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBSBBP		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBSBCB		Sapinière à sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBSBCR		Sapinière à sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSBCT		Sapinière à sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBSBEA		Sapinière à sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBSBEO		Sapinière à sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSBER		Sapinière à sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSBES		Sapinière à sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBSBFA		Sapinière à sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBSBFH		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBSBFI		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBSBFN		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBSBFO		Sapinière à sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBSBFP		Sapinière à sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBSBFT		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBSBFX		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBSBHG		Sapinière à sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBSBNC		Sapinière à sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBSBOR		Sapinière à sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBSBOV		Sapinière à sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBSBPA		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBSBPD		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBSBPE		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBSBPL		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBSBPT		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBSBTA		Sapinière à sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBSE		Sapinière à sapins baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBSEBG		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBSEBJ		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBSEBP		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBSECB		Sapinière à sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBSECR		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSECT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBSEEA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBSEEO		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSEER		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSEES		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBSEFA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBSEFH		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBSEFI		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBSEFN		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBSEFO		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBSEFP		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBSEFT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBSEFX		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBSEHG		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBSENC		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBSEOR		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBSEOV		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBSEPA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBSEPD		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBSEPE		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBSEPH		Plantation de sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBSEPL		Sapinière à sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBSEPO		Plantation de sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBSEPT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBSETA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBTO		Sapinière à sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBTOBG		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBTOBJ		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBTOBP		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBTOCB		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBTOCR		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOCT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBTOEA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBTOEB		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBTOEN		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBTOEO		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOER		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOES		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBTOEU		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOEV		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBTOFA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBTOFH		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBTOFI		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBTOFN		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBTOFO		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBTOFP		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBTOFR		Sapin baumier, thuya occidental et frênes		13sep2016		A		.

		5		SBTOFT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBTOFX		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBTOHG		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBTOME		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBTOMH		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBTOMJ		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBTOML		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBTONC		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBTOOR		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBTOOV		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBTOPA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBTOPB		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBTOPD		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBTOPE		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBTOPG		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBTOPH		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBTOPL		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBTOPO		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBTOPR		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOPS		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBTOPT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBTORX		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBTORZ		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBTOTA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEBJ		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		SECB		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		SECR		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		SEEB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SEEBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEEBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEEBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEEBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEEBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEEBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEEBEN		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires		13sep2016		A		.

		5		SEEBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEEBEU		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEEBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEEBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEEBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEEBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEEBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEEBML		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins envahie de sapin baumiers et/ou d'épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		SEEBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEEBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEEBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEEBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEEBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEEBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEEBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEEBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEEBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEEBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEEBRZ		Plantation d'épinettes blanches et résineuc reboisés indéterminés envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEEN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SEENBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEENBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEENBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEENCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEENCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEENCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEENEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEENEB		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches envahissants une plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches		06dec2016		A		.

		5		SEENEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEENER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEENES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEENEU		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		01jan2020		A		.

		5		SEENEV		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEENFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEENFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEENFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEENFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEENFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEENFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEENFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEENFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEENHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEENML		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEENNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEENOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEENOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEENPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEENPB		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs envahie de sapins baumiers et/ou d'épinettes blanches		09mar2021		A		.

		5		SEENPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEENPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEENPG		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins gris		23nov2016		A		.

		5		SEENPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEENPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEENPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEENPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEENSB		Plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		SEENTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEEP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEPBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEEPBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEEPBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEEPCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEPCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEEPEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEEPEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEPER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEPES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEEPFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEEPFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEEPFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEPFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEEPFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEEPFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEEPFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEPFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEPHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEEPNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEEPOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEEPOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEEPPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEEPPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEEPPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEEPPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEEPTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEES		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation d'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEESEB		Sapin baumier et/ou épinette blanche, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		SEEU		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEUBG		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEEUBJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEEUBP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEEUCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEEUCR		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEUEB		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches envahie de sapin baumiers et/ou d'épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		SEEUEO		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEUER		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		SEEUES		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEEUFA		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEEUFH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEEUFI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEUFN		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEEUFO		Sapin baumier et épinette blanche, épinette rouge et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		SEEUFP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEEUFT		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEUFX		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEUPA		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et peuplier baumier		07sep2018		A		.

		5		SEEUPE		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEUPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEEUPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEEUPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEEUPT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEEV		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SEEVBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEEVBP		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau à papier		12mai2021		A		.

		5		SEEVCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEEVCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEVEB		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEVEN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEVES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEEVEU		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		01jan2020		A		.

		5		SEEVFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEEVFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEEVFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEVPE		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, épinettes de Norvège et peupliers		15jan2020		A		.

		5		SEEVPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEEVPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEEVPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEEVPR		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEVRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indéterminés envahie de sapin baumiers et/ou d'épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		SEEVSB		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		SEFA		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de frêne blanc		24sep2015		A		.

		5		SEFP		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEFZ		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		SEME		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SEMEBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEMECB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEMECR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMEES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEMEFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEMEFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEMEFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEMEPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMEPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEMEPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEMH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMHBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEMHCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEMHCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMHES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEMHFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEMHFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEMHFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEMHPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMHPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEMHPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEMJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SEMJBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEMJCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEMJCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMJES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEMJFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEMJFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEMJFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEMJPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMJPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEMJPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEML		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SEMLBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEMLBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEMLBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEMLCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEMLCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMLCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEMLEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEMLEB		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEMLEN		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEMLEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMLER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMLES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEMLFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEMLFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEMLFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEMLFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEMLFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEMLFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEMLFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEMLFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEMLHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEMLNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEMLOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEMLOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEMLPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEMLPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEMLPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEMLPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMLPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEMLPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEMLPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEMLTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEPB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEPBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEPBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEPBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEPBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEPBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEPBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEPBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEPBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEPG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SEPGBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPGBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPGBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPGCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPGCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPGCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEPGEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEPGEB		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches envahies de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEPGEN		Plantation de pins gris et d'épinettes noires envahies de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEPGEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPGER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPGES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPGFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPGFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPGFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPGFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPGFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEPGFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPGFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPGFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPGHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEPGNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEPGOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPGOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEPGPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEPGPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEPGPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPGPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPGPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPGPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPGPR		Plantation de pins gris et de pins rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEPGPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPGTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEPH		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec pins		24sep2015		A		.

		5		SEPIBG		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPIBJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPIBP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPICB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPICR		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPIEO		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPIER		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPIES		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPIFA		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPIFH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPIFI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPIFN		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPIFP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPIFT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPIFX		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPIFZ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPIPE		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPIPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPIPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPIPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPIPT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPL		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPO		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers européen		24sep2015		A		.

		5		SEPR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPRBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPRBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPRBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPRCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPRCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPRCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEPREA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEPREN		Plantation de pins rouges et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou d'épinettes blanches		09mar2021		A		.

		5		SEPREO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPRER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPRES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPRFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPRFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPRFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPRFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPRFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEPRFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPRFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPRFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPRHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEPRNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEPROR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPROV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEPRPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEPRPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEPRPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPRPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPRPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPRPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPRPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPRTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEPS		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SEPSBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPSCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPSCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPSES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPSFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPSFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPSFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPSPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPSPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPSPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPU		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		SEPUBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPUBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPUBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPUCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPUCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEPUEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEPUEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPUER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPUES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPUFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPUFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPUFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPUFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPUFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEPUFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPUFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPUFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPUHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEPUNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEPUOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPUOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEPUPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEPUPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEPUPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPUPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPUTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SERX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SERXBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SERXBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SERXBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SERXCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SERXCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SERXCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SERXEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SERXEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SERXER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SERXES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SERXFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SERXFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SERXFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SERXFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SERXFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SERXFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SERXFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SERXFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SERXHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SERXNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SERXOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SERXOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SERXPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SERXPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SERXPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SERXPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SERXPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SERXTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SERZ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SERZBP		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et bouleaux à papier		15jan2020		A		.

		5		SERZEB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SERZEN		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SERZEO		Sapin baumier et/ou épinette blanche, résineux reboisés indéterminés et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		SERZEU		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes rouges envahie de sapins baumiers et/ou d'épinette blanche		07sep2018		A		.

		5		SERZFI		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		SERZFX		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SERZFZ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SERZPE		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et peupliers		15jan2020		A		.

		5		SERZPT		Sapin baumier et/ou épinette blanche, résineux reboisés indéterminés et peuplier faux-tremble		12mai2021		A		.

		5		SESB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		SESBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SESBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SESBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SESBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SESBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SESBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SESBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SESBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SESBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SESBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SESBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SESBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SESBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SESBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SESBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SESBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SESBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SESBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SESBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SESBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SESBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SESBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SESBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SESBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SESBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SESBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SESBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SESBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SESBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SESBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SESE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SESEBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SESEBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SESEBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SESECB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SESECR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SESECT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SESEEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SESEEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SESEER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SESEES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SESEFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SESEFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SESEFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SESEFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SESEFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SESEFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SESEFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SESEFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SESEHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SESENC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SESEOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SESEOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SESEPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SESEPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SESEPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SESEPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SESEPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SESETA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SETO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SETOBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SETOBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SETOBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SETOCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SETOCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SETOCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SETOEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SETOEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SETOER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SETOES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SETOFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SETOFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SETOFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SETOFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SETOFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SETOFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SETOFR		Sapin baumier et/ou épinette blanche, thuya occidental et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		SETOFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SETOFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SETOHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SETONC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SETOOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SETOOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SETOPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SETOPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SETOPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SETOPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SETOPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SETOPO		Sapins baumiers et épinettes blanches envahissant une plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SETOPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SETOTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TABG		Tillaie d'Amérique avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TABGEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABGEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TABGEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TABGML		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TABGPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TABGPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TABGPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TABGPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TABGRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TABGSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TABGSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABGTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TABJ		Tillaie d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TABJEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABJEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TABJEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TABJML		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TABJPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TABJPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TABJPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TABJPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TABJRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TABJSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TABJSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABJTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TABP		Tillaie d'Amérique avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TABPEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABPEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TABPEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TABPML		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TABPPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TABPPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TABPPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TABPPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TABPRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TABPSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TABPSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABPTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TACH		Tiliaie à tilleuls américains avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TACHEB		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TACHEN		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TACHEP		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TACHEU		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TACHML		Tillaie d'Amérique et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TACHPB		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TACHPG		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TACHPR		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TACHPU		Tillaie d'Amérique et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TACHRX		Tillaie d'Amérique et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TACHSB		Tillaie d'Amérique et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TACHSE		Tillaie d'Amérique et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TACHTO		Tillaie d'Amérique et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TACR		Tillaie d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TACREB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TACREN		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TACREP		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TACRML		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TACRPB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TACRPG		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TACRPR		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TACRPU		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TACRRX		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TACRSB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TACRSE		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TACRTO		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAEA		Tillaie d'Amérique avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TAEAEB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEAEN		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAEAEP		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEAML		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAEAPB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAEAPG		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAEAPR		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEAPU		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAEARX		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAEASB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAEASE		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEATO		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAEO		Tillaie d'Amérique avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEOEB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEOEN		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAEOEP		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEOML		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAEOPB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAEOPG		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAEOPR		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEOPU		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAEORX		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAEOSB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAEOSE		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEOTO		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAER		Tillaie d'Amérique avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEREB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEREN		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAEREP		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAERML		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAERPB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAERPG		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAERPR		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAERPU		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAERRX		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAERSB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAERSE		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAERTO		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAES		Tillaie d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TAESEB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAESEN		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAESEP		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAESML		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAESPB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAESPG		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAESPR		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAESPU		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAESRX		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAESSB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAESSE		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAESTO		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFH		Tillaie d'Amérique avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TAFHEB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFHEN		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFHEP		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFHML		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFHPB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFHPG		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFHPR		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFHPU		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFHRX		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFHSB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFHSE		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFHTO		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFI		Tillaie d'Amérique avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TAFIEB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFIEN		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFIEP		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFIML		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFIPB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFIPG		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFIPR		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFIPU		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFIRX		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFISB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFISE		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFITO		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFN		Tillaie d'Amérique avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TAFNEB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFNEN		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFNEP		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFNML		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFNPB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFNPG		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFNPR		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFNPU		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFNRX		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFNSB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFNSE		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFNTO		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFOEB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFOEN		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFOEP		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFOML		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFOPB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFOPG		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFOPR		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFOPU		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFORX		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFOSB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFOSE		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFOTO		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFR		Tilieuls d'Amérique et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TAFREB		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFREN		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFREP		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFRML		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFRPB		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFRPG		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFRPR		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFRPU		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFRRX		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFRSB		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFRSE		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFRTO		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFT		Tillaie d'Amérique avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TAFTEB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFTEN		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFTEP		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFTML		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFTPB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFTPG		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFTPR		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFTPU		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFTRX		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFTSB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFTSE		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFTTO		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFX		Tillaie d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFXEB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFXEN		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFXEP		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFXML		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFXPB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFXPG		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFXPR		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFXPU		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFXRX		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFXSB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFXSE		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFXTO		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAHG		Tillaie d'Amérique avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TAHGEB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAHGEN		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAHGEP		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAHGML		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAHGPB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAHGPG		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAHGPR		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAHGPU		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAHGRX		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAHGSB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAHGSE		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAHGTO		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TANCEB		Tillaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPA		Tillaie d'Amérique avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAPAEB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPAEN		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAPAEP		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPAML		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAPAPB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAPAPG		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAPAPR		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPAPU		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAPARX		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAPASB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAPASE		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPATO		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAPE		Tillaie d'Amérique avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TAPEEB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPEEN		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAPEEP		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPEML		Tillaie d'Amérique et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAPEPB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAPEPG		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAPEPR		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPEPU		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAPERX		Tillaie d'Amérique et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAPESB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAPESE		Tillaie d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPETO		Tillaie d'Amérique et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAPT		Tillaie d'Amérique avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TAPTEB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPTEN		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAPTEP		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPTML		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAPTPB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAPTPG		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAPTPR		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPTPU		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAPTRX		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAPTSB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAPTSE		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPTTO		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TATA		Tillaie d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TATAEB		Tillaie d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TATAEN		Tillaie d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TATAEP		Tillaie d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TATAEU		Tillaie d'Amérique et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		TATAML		Tillaie d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TATAPB		Tillaie d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TATAPG		Tillaie d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TATAPR		Tillaie d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TATAPU		Tillaie d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TATARX		Tillaie d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TATASB		Tillaie d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TATASE		Tillaie d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TATATO		Tillaie d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TO		Plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TOBJ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOBJCB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOBJCR		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOBJEB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOBJEN		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOBJES		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOBJEU		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOBJEV		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOBJFA		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOBJFN		Plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOBJFP		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOBJFX		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOBJFZ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOBJME		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOBJMH		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOBJMJ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOBJML		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOBJPB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOBJPG		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOBJPH		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOBJPL		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOBJPO		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOBJPR		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOBJPS		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOBJRX		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOBJRZ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOBJSB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOBP		Plantation de thuyas occidentaux envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		TOCB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOCBBJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOCBCR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCBEB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOCBEN		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOCBES		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOCBEU		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCBEV		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOCBFA		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOCBFN		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOCBFP		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOCBFX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCBFZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCBME		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOCBMH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOCBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOCBML		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOCBPB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOCBPG		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOCBPH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOCBPL		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOCBPO		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOCBPR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCBPS		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOCBRX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOCBSB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOCH		Plantation de thuya occidental envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		TOCR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCRBJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOCRCB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOCREB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOCREN		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOCRES		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOCREU		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCREV		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOCRFA		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOCRFN		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOCRFP		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOCRFX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCRFZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCRME		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOCRMH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOCRMJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOCRML		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOCRPB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOCRPG		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOCRPH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOCRPL		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOCRPO		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOCRPR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCRPS		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOCRRX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCRRZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOCRSB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEB		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOEBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOEBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOEBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOEBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOEBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOEBEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOEBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOEBEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOEBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOEBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOEBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOEBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOEBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOEBFR		Thuya occidentaux, épinette blanche et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		TOEBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOEBME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOEBMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOEBML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOEBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOEBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOEBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEBPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOEBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEBPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOEBPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOEBPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOEBPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOEBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOEBRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEBSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOEN		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOENBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOENBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOENBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOENCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOENCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOENEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOENEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOENEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOENEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOENFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOENFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOENFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOENFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOENFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOENFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOENFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOENFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOENHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOENME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOENMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOENMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOENML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOENNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOENOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOENOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOENPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOENPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOENPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOENPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOENPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOENPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOENPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOENPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOENPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOENPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOENRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOENRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOENSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOENTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOEP		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEPBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOEPBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOEPBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOEPCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEPCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOEPEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOEPEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEPER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEPES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOEPFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOEPFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOEPFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEPFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOEPFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOEPFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOEPFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEPFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEPHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOEPNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOEPOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEPOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOEPPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEPPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOEPPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEPPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOEPTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOER		Plantation de thuya occidental envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		TOES		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOESBJ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOESCB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOESCR		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOESEB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOESEN		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOESEU		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOESEV		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOESFA		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOESFN		Plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOESFP		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOESFX		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOESFZ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOESME		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOESMH		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOESMJ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOESML		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOESPB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOESPG		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOESPH		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOESPL		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOESPO		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOESPR		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOESPS		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOESRX		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOESRZ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOESSB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEU		Cèdrière à thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEUBJ		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOEUBP		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOEUCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEUCR		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEUEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOEUEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOEUEO		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEUER		Thuya occidental, épinette rouge et érables		23nov2016		A		.

		5		TOEUES		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOEUEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOEUFA		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOEUFH		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOEUFI		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEUFN		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOEUFO		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOEUFP		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOEUFT		Thuya occidental, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEUFX		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEUME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOEUMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEUMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOEUML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOEUPA		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEUPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEUPE		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEUPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOEUPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEUPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOEUPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOEUPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEUPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOEUPT		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOEURX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEURZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEUSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEV		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOEVBJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOEVCB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEVCR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEVEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOEVEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOEVES		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOEVEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEVFA		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOEVFN		Plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOEVFP		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOEVFX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEVME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOEVMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEVMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOEVML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOEVPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEVPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOEVPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEVPL		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOEVPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOEVPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEVPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOEVRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEVRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEVSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOFA		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOFABJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOFACB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFACR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFAEB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOFAEN		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOFAES		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOFAEU		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFAEV		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOFAFN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFAFP		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOFAFX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFAFZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFAME		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOFAMH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFAMJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOFAML		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOFAPB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFAPG		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOFAPH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFAPL		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOFAPO		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOFAPR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFAPS		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOFARX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFARZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOFASB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOFH		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOFI		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOFN		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFNFX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFNRX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFP		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOFPBJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOFPCB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFPCR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFPEB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOFPEN		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOFPES		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOFPEU		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFPEV		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOFPFA		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOFPFN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFPFX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFPFZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFPME		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOFPMH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFPMJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOFPML		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOFPPB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFPPG		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOFPPH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFPPL		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOFPPO		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOFPPR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFPPS		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOFPRX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFPRZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOFPSB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOFT		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOFX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFXFN		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFXRX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFZ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFZBJ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOFZCB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFZCR		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFZEB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOFZEN		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOFZES		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOFZEU		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFZEV		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOFZFA		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOFZFN		Plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFZFP		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOFZFX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFZME		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOFZMH		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFZMJ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOFZML		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOFZPB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFZPG		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOFZPH		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFZPL		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOFZPO		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOFZPR		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFZPS		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOFZRX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFZRZ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOFZSB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOME		Plantation de thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOMEBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOMECB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMECR		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMEEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOMEEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOMEES		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOMEEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMEEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOMEFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOMEFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOMEFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOMEFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMEMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMEMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOMEML		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOMEPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMEPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOMEPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMEPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOMEPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOMEPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMEPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOMERX		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMERZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMESB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOMH		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMHBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOMHCB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMHCR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMHEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOMHEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOMHES		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOMHEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMHEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOMHFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOMHFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOMHFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOMHFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMHME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOMHMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOMHML		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOMHPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMHPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOMHPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMHPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOMHPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOMHPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMHPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOMHRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMHRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMHSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOMJ		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOMJBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOMJCB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMJCR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMJEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOMJEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOMJES		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOMJEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMJEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOMJFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOMJFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOMJFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOMJFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMJME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOMJMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMJML		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOMJPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMJPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOMJPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMJPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOMJPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOMJPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMJPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOMJRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMJRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMJSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOML		Cédrière à thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOMLBG		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOMLBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOMLBP		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOMLCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMLCR		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLCT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOMLEA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOMLEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOMLEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOMLEO		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLER		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLES		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOMLEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOMLFA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOMLFH		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOMLFI		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOMLFN		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOMLFO		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOMLFP		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOMLFR		Thuya occidental, mélèze laricin et frênes		12mai2021		A		.

		5		TOMLFT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOMLFX		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMLHG		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOMLME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOMLMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMLMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOMLNC		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOMLOR		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMLOV		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOMLPA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOMLPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMLPD		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOMLPE		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMLPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOMLPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMLPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOMLPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOMLPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOMLPT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOMLRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMLRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMLSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOMLTA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOOR		Plantation de thuya occidental envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		TOPB		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOPBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOPBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOPBEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPBEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPBEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOPBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPBFR		Thuya occidental, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		TOPBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOPBME		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPBMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPBML		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOPBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOPBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOPBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPBPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPBPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPBPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPBPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPBRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPBSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOPE		Plantation de thuya occidental envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		TOPG		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPGBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOPGBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPGBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPGCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPGCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPGCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOPGEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOPGEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPGEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPGEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPGEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPGFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPGFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPGFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPGFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPGFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOPGFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPGFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPGFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPGHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOPGME		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPGMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPGMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPGML		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPGNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOPGOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPGOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOPGPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPGPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPGPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOPGPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPGPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPGPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPGPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPGPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPGPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPGRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPGRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPGSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPGTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPHBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPHCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPHCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPHEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPHEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPHES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPHEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPHEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPHFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPHFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPHFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPHFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPHFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPHME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPHMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPHMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPHML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPHPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPHPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPHPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPHPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPHPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPHPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPHRX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPHRZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPHSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPI		Cèdrière à thuyas occidentaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		TOPIBJ		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPIBP		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPICB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPICR		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPIEO		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPIER		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPIES		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPIFA		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPIFH		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPIFI		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPIFN		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPIFP		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPIFT		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPIFX		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPIPE		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPIPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPIPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPIPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPIPT		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPLBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPLCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPLCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPLEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPLEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPLES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPLEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPLEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPLFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPLFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPLFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPLFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPLFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPLME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPLMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPLMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPLML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPLPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPLPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPLPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPLPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPLPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPLPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPLRX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPLRZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPLSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPOBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPOCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPOCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPOEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPOEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPOES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPOEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPOEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPOFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPOFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPOFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPOFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPOFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPOME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPOMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPOMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPOML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPOPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPOPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPOPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPOPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPOPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPOPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPORX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPORZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPOSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPR		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPRBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOPRBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPRBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPRCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPRCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPRCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPRCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOPREA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOPREB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPREN		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPREO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPRER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPRES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPREU		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPREV		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPRFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPRFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPRFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPRFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPRFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOPRFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPRFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPRFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPRHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOPRME		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPRMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPRMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPRML		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPRNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOPROR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPROV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOPRPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPRPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPRPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOPRPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPRPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPRPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPRPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPRPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPRPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPRPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPRRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPRRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPRSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPRTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOPS		Plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPSBJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPSCB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPSCR		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPSEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPSEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPSES		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPSEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPSEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPSFA		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPSFN		Plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPSFP		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPSFX		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPSME		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPSMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPSMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPSML		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPSPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPSPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPSPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPSPL		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPSPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPSPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPSRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPSRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPSSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPU		Cédrière à thuyas occidentaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TOPUBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOPUBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPUBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPUCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPUCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPUCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOPUEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOPUEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPUER		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPUES		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPUFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPUFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPUFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPUFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPUFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOPUFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPUFR		Thuya occidental, pruche du Canada et frênes		12mai2021		A		.

		5		TOPUFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPUFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPUHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOPUNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOPUOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPUOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOPUPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPUPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOPUPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPUPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPUTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TORX		Cédrière à thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORXBG		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TORXBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TORXBP		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TORXCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TORXCH		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TORXCR		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TORXCT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TORXEA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TORXEO		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TORXER		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TORXES		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TORXFA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TORXFH		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TORXFI		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TORXFN		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TORXFO		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TORXFP		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TORXFR		Thuya occidental, résineux indéterminés et frênes		12mai2021		A		.

		5		TORXFT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TORXFX		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORXHG		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TORXNC		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TORXOR		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TORXOV		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TORXPA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TORXPD		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TORXPE		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TORXPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TORXPT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TORXTA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TORZ		Thuya occidental et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORZEB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TORZEN		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TORZEU		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TORZEV		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TORZFN		Plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TORZFX		Plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORZME		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TORZMH		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TORZMJ		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TORZML		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TORZPB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TORZPG		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TORZPR		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TORZPS		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TORZRX		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORZSB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOSB		Cédrière à thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOSBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOSBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOSBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOSBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOSBCH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOSBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOSBEB		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOSBEN		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOSBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBER		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBES		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOSBEU		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBEV		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOSBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOSBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOSBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOSBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOSBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOSBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOSBFR		Thuya occidentaux, sapin baumier et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		TOSBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOSBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOSBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOSBME		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOSBMH		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOSBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOSBML		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOSBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOSBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOSBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOSBPB		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOSBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOSBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSBPG		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOSBPH		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOSBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOSBPO		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOSBPR		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBPS		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOSBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOSBRX		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOSBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOSE		Cédrière à thuyas occidentaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOSEBG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOSEBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOSEBP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOSECB		Cèdrière à thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOSECH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSECR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSECT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOSEEA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOSEEO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSEER		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSEES		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOSEFA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOSEFH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOSEFI		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOSEFN		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOSEFO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOSEFP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOSEFR		Thuya occidental, sapin baumier et épinette blanche et frênes		13sep2016		A		.

		5		TOSEFT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOSEFX		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOSEHG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOSENC		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOSEOR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSEOV		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOSEPA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOSEPD		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOSEPE		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSEPH		Plantation de thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOSEPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOSEPO		Plantation de thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOSEPT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOSETA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOTO		Cédrière à thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TOTOBG		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOTOBJ		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOTOBP		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOTOCB		Cèdrière à thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOTOCH		Cédrière à thuyas occidentaux avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOTOCR		Cédrière à thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOTOCT		Cédrière à thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOTOEA		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOTOEO		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOTOER		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOTOES		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOTOFA		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOTOFH		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOTOFI		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOTOFN		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOTOFO		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOTOFP		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOTOFR		Thuya occidentaux et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		TOTOFT		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOTOFX		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOTOHG		Cédrière à thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOTONC		Cédrière à thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOTOOR		Cédrière à thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOTOOV		Cédrière à thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOTOPA		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOTOPD		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOTOPE		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOTOPL		Cèdrière à thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOTOPT		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOTOTA		Cédrière à thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







MET_AT_STR

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		AMAJF		Att. for. pert. assignées par observation ou relevé, paramètres éco. empruntés couche interprétée		12mai2011		A		.

		AMALIG		Att. for. pert. amalgamés couc. int. SIEF av 1989 et pert. rég. après 1988, par. éco. emp. couc. int		03nov1995		A		.

		AMALIP		Att. for. pert. amalgamés couc. int. et couc. int. SIEF av. 1989, par. éco. empruntés. couc. int.		03nov1995		A		.

		AMALIR		Att. for. et par. éco. empruntés couche interprétée, perturbations assignées couches annuelles.		09dec2010		A		.

		CARMAN		Att. for. pert. copiées manuellement carte forestière, par. éco. empruntés couche interprétée.		22jul2004		A		.

		COMIMA		Perturbations assignées par comparaison de l'image		01jan2013		A		.

		GEOPER		Att. for. pert. assignées base % recouvrement polygone. par. éco. empruntés couche interprétée.		17fev2005		A		.

		GEOTR		Attributs forestiers, paramètres écologiques assignés par emprunt à la couche interprétée.		22jul2004		A		.

		INTARC		Perturbation assignée par un document d’archive (à l’année près)		29nov2017		A		.

		INTCAR		Interprétation de la carte forestière.		22jul2004		A		.

		INTCIC		Perturbation assignée par l’interprétation de rondelles portant des cicatrices de feu (année près)		29nov2017		A		.

		INTETB		Perturbation estimée par l’interprétation de rondelles à la base du tronc d’arbres-études (5 ans)		29nov2017		A		.

		INTIMA		Interprétation de l'image  (période de 5 ans)		01jan2013		A		.

		INTPLA		Perturbation estimée par l’interprétation de carottes 1 m de placettes échantillons (5 ans)		29nov2017		A		.

		MAJF		Attributs forestiers, perturbations assignées par une observation ou un relevé		12mai2011		A		.

		MAJP		Perturbations assignées par une observation ou un relevé		12mai2011		A		.

		PAFIO		Plan d'aménagement forestier intégré opérationnel		19mai2015		A		.

		PHOTOIN		Attributs forestiers, perturbations, paramètres écologiques assignés par photo-interprétation		22jul2004		A		.

		PHOTOMAJ		Attributs forestiers et perturbations assignés par photointerprétation		01jan2013		A		.

		PHOTOPER		Attributs forestiers assignés par photo-interprétation et emprunt		22jul2004		I		28fev2006

		PRAN		Programmation annuelle		19mai2015		A		.

		RAIF		Interventions assignées par conversion du trait. sylvicole du RAIF num. du système GIF en code carto		31dec2004		A		.

		RATF		Rapport d'Activité Technique et Financier		25sep2014		A		.

		TRASYL		Conforme au traitement sylvicole, paramètres écologiques empruntés à la couche interprétée		22jul2004		A		.

		TRIMSAT		Traitement d'image satellitaire ou autre, paramètres écologiques empruntés à la couche interprétée.		22jul2004		A		.



		Retour à la fiche descriptive







MET_PROD

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		CARCOP		Copie d'éléments propres à une couverture existante		03mai2004		A		.

		CB		Conversion par balayage		04fev1997		A		.

		CF		Confection du fond		04fev1997		A		.

		CM		Compilation du morcellement		04fev1997		A		.

		CO		Corrections		04fev1997		A		.

		COP		Copie d'éléments propres à une couverture existante		01jan2005		A		.

		COPCAR		Élément non-visible doit être intégré à la carte		26nov2004		A		.

		COPEDI		L'élément modifié afin de maintenir la cohérence et la compatibilité avec les peup. de l'ortho-image		26nov2004		A		.

		COPREG		Copie d'éléments numériques provenant de la région		30aou2006		A		.

		DG		Digimétrie		04fev1997		I		23avr2008

		DGPS		Intégration de vecteurs obtenus par captage GPS sur lesquels une correction différentielle est appliquée		03mai2004		A		.

		ECRAN		Captage à partir d'une image ou couche affichée à l'écran, que l'on n'a pas appliqué de correction de parallaxe		03mai2004		A		.

		ECRAN2D		Captage à partir d'une image ou couche affichée à l'écran, pour laquelle on a appliqué correction de parallaxe		03mai2004		A		.

		ECRAN3D		Captage à partir de deux images ou couche affichée à l'écran, pour lesquelles on a appliqué correction de parallaxe		03mai2004		A		.

		EDICOP		Copie d'éléments propres à une couverture existante, repositionnés manuellement à l'aide d'une couche en référence		03mai2004		A		.

		EG		Emprunt de la géométrie		10jul2003		A		.

		GA		Digimétrie		29avr1998		I		03nov2004

		GEN-COOR		Génération numérique de coordonnées géométriques		06nov1997		A		.

		GPS		Intégration de vecteurs obtenus par captage GPS sur lesquels il n'y n'a pas de correction différentielle d'appliquée		04fev1997		A		.

		HORSCHAMP		Élément en-dehors de la référence image donc non repositionnable		26nov2004		A		.

		HORSFUS		Élément déplacé entièrement ou partiellement en dehors du fuseau actif. Aucune modification géométrique ne doit être effectuée sur cette élément.		15nov2005		I		23avr2008

		IN		Intégration du Fédéral		04fev1997		A		.

		INC		La méthode de production est inconnue		01jun2010		A		.

		INTG-NUM		Intégration numérique		04fev1997		A		.

		IS		Images satellitaires		04fev1997		A		.

		MAJ-INT		Mise à jour interne		06oct2003		A		.

		MONO		Captage et correction de la parallaxe par mono-restitution différentielle, à partir d'image ou document papier		03mai2004		A		.

		NONLOG		Aucune possibilité de repositionner ou de conserver logiquement le peuplement		26nov2004		A		.

		NUM		Numérisation à l'écran		08sep2008		A		.

		ON		Ortho-numérisation		04oct2004		A		.

		PI		Photointerprétation		04fev1997		I		03nov2004

		PLAN_SOND		Création d'un plan de sondage à partir d'un logiciel		08sep2008		A		.

		RASVEC		Création des vecteurs à partir des pixels (rasters) d'une image		03mai2004		A		.

		RP		Rétro projecteur		29avr1998		A		.

		SA		Structuration Devis A		04fev1997		A		.

		SB		Structuration Devis B		20oct1997		A		.

		SC		Structuration Devis C		04fev1997		A		.

		SD		Structuration Devis D		04fev1997		A		.

		SK		Transfert au Sketchmaster		04fev1997		A		.

		SN		Stéréonumérisation		04fev1997		I		03nov2004

		SR		Stéréorestitution		04fev1997		I		03nov2004

		TABL		Captage à partir d'une tablette numérique, d'un document sur lequel on n'a pas appliqué de correction parallaxe		03mai2004		A		.

		TABL3D		Captage à partir d'une tablette numérique, d'un document sur lequel on a appliqué une correction parallaxe		03mai2004		A		.

		TABLGREF		Captage à partir d’une tablette numérique géoréférencée		24mai2011		A		.

		TAMPO		Zone tampon générée à partir d'un thème		03mai2004		A		.

		TN2D		Transfert numérique 2D		04aou1998		A		.

		TN3D		Transfert numérique 3D		04aou1998		A		.

		TR		Transformation de DATUM		04fev1997		A		.

		WAAS		Intégration de vecteurs obtenus par captage GPS muni du système de correction du positionnement WAAS		18mar2013		A		.



		Retour à la fiche descriptive







ORIGINE_IFM

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		BRD		Brûlage dirigé		16avr2018		A		.

		3		CBA		Coupe par bandes		16avr2018		A		.

		3		CBT		Coupe par bandes finale		16avr2018		A		.

		3		CDV		Coupe avec protection des tiges à diamètre variable		16avr2018		A		.

		3		CEF		Coupe d'ensemencement finale		16avr2018		A		.

		3		CIF		Coupe progressive irrégulière phase finale		16avr2018		A		.

		3		CPE		Coupe progressive d'ensemencement (coupe finale)		16avr2018		A		.

		3		CPH		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		16avr2018		A		.

		3		CPR		Coupe avec protection de la régénération		16avr2018		A		.

		3		CPT		Coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols		16avr2018		A		.

		3		CRB		Coupe de récupération dans un brûlis		16avr2018		A		.

		3		CRR		Récolte des tiges résiduelles et des rebuts		16avr2018		A		.

		3		CRS		Coupe avec réserve de semencier		16avr2018		A		.

		3		CS		Coupe de succession		16avr2018		A		.

		3		CT		Coupe totale		16avr2018		A		.

		3		ENM		Ensemencement avec mini-serres		16avr2018		A		.

		3		ENS		Ensemencement		16avr2018		A		.

		3		ETR		Élimination des tiges résiduelles		16avr2018		A		.

		3		P		Plantation		16avr2018		A		.

		3		PLB		Plantation de boutures		16avr2018		A		.

		3		PLN		Plantation à racines nues		16avr2018		A		.

		3		PLR		Plantation avec semis en récipients		16avr2018		A		.

		3		PRR		Regarni de régénération pour constituer l'équivalent d'une plantation		16avr2018		A		.

		3		REA		Régénération d'aire d'ébranchage		16avr2018		A		.

		3		RIA		Régénération de site d'infrastructure abandonnée		16avr2018		A		.

		3		RPS		Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement		16avr2018		A		.

		4		BRD		Brûlage dirigé		10fev2016		A		.

		4		BRU		Brûlage dirigé		10fev2016		A		.

		4		CBA		Coupe par bandes		10fev2016		A		.

		4		CBT		Coupe par bandes finale		16avr2018		A		.

		4		CDV		Coupe avec protection des tiges à diamètre variable		10fev2016		A		.

		4		CEF		Coupe d'ensemencement finale		10fev2016		A		.

		4		CIF		Coupes progressives irrégulières phase finale		10fev2016		A		.

		4		CPE		Coupe progressive d'ensemencement (coupe finale)		16avr2018		A		.

		4		CPH		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		10fev2016		A		.

		4		CPHRS		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		10fev2016		A		.

		4		CPI_RL_F		Coupe progressive irrégulière à régénération lente phase finale		10fev2016		A		.

		4		CPPTM_DIS		Coupe avec protection des petites tiges marchandes discontinue		10fev2016		A		.

		4		CPPTM_U		Coupe avec protection des petites tiges marchandes uniforme		10fev2016		A		.

		4		CPR		Coupe avec protection de la régénération		10fev2016		A		.

		4		CPRS_BA		Coupe avec protection de la régénération et des sols par bandes		10fev2016		A		.

		4		CPRS_DA		Coupe avec protection de la régénération et des sols en damier		10fev2016		A		.

		4		CPRS_PA		Coupe avec protection de la régénération et des sols en parquets		10fev2016		A		.

		4		CPRS_T		Coupe avec protection de la régénération et des sols par trouées		10fev2016		A		.

		4		CPRS_U		Coupe avec protection de la régénération et des sols uniforme		10fev2016		A		.

		4		CPR_U-F		Coupe progressive régulière uniforme finale		10fev2016		A		.

		4		CPT		Coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols		10fev2016		A		.

		4		CRB		Coupe de récupération dans un brûlis		10fev2016		A		.

		4		CRR		Récolte des tiges résiduelles et des rebuts		10fev2016		A		.

		4		CRS		Coupe avec réserve de semencier		10fev2016		A		.

		4		CS		Coupe de succession		10fev2016		A		.

		4		CT		Coupe totale		10fev2016		A		.

		4		CTSP_BA		Coupe totale sans protection par bandes		10fev2016		A		.

		4		CTSP_DA		Coupe totale sans protection en damier		10fev2016		A		.

		4		CTSP_PA		Coupe totale sans protection en parquets		10fev2016		A		.

		4		CTSP_T		Coupe totale sans protection par trouées		10fev2016		A		.

		4		CTSP_U		Coupe totale sans protection uniforme		10fev2016		A		.

		4		CTX		Ancienne coupe totale sans référence cartographique, dont l'année de réalisation est inconnue		16avr2018		A		.

		4		ENM		Ensemencement avec mini-serres		16avr2018		A		.

		4		ENS		Ensemencement		10fev2016		A		.

		4		ETR		Élimination des tiges résiduelles		10fev2016		A		.

		4		P		Plantation		10fev2016		A		.

		4		PL		Plantation		10fev2016		A		.

		4		PLB		Plantation de boutures		16avr2018		A		.

		4		PLN		Plantation à racines nues		16avr2018		A		.

		4		PLR		Plantation avec semis en récipients		16avr2018		A		.

		4		PRR		Regarni de régénération pour constituer l'équivalent d'une plantation		10fev2016		A		.

		4		REA		Régénération d'aire d'ébranchage		10fev2016		A		.

		4		RECUP_C-T		Coupe de récupération totale après chablis		10fev2016		A		.

		4		RECUP_F-T		Coupe de récupération totale après feu		10fev2016		A		.

		4		RECUP_I-T		Coupe de récupération totale après épidémie d'insectes		10fev2016		A		.

		4		RECUP_M-T		Coupe de récupération totale après maladie		10fev2016		A		.

		4		RIA		Régénération de site d'infrastructure abandonnée		10fev2016		A		.

		4		RPS		Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement		10fev2016		A		.

		5		BRD		Brûlage dirigé		10fev2016		A		.

		5		BRU		Brûlage dirigé		10fev2016		A		.

		5		CBA		Coupe par bandes		10fev2016		A		.

		5		CBT		Coupe par bandes finale		25sep2018		A		.

		5		CDV		Coupe avec protection des tiges à diamètre variable		10fev2016		A		.

		5		CEF		Coupe d'ensemencement finale		10fev2016		A		.

		5		CIF		Coupes progressives irrégulières phase finale		10fev2016		A		.

		5		CPE		Coupe progressive d'ensemencement (coupe finale)		25sep2018		A		.

		5		CPH		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		10fev2016		A		.

		5		CPHRS		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		10fev2016		A		.

		5		CPI_RL_F		Coupe progressive irrégulière à régénération lente phase finale		10fev2016		A		.

		5		CPPTM_DIS		Coupe avec protection des petites tiges marchandes discontinue		10fev2016		A		.

		5		CPPTM_U		Coupe avec protection des petites tiges marchandes uniforme		10fev2016		A		.

		5		CPR		Coupe avec protection de la régénération		10fev2016		A		.

		5		CPRS_BA		Coupe avec protection de la régénération et des sols par bandes		10fev2016		A		.

		5		CPRS_DA		Coupe avec protection de la régénération et des sols en damier		10fev2016		A		.

		5		CPRS_PA		Coupe avec protection de la régénération et des sols en parquets		10fev2016		A		.

		5		CPRS_T		Coupe avec protection de la régénération et des sols par trouées		10fev2016		A		.

		5		CPRS_U		Coupe avec protection de la régénération et des sols uniforme		10fev2016		A		.

		5		CPR_U-F		Coupe progressive régulière uniforme finale		10fev2016		A		.

		5		CPT		Coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols		10fev2016		A		.

		5		CRB		Coupe de récupération dans un brûlis		10fev2016		A		.

		5		CRR		Récolte des tiges résiduelles et des rebuts		10fev2016		A		.

		5		CRS		Coupe avec réserve de semencier		10fev2016		A		.

		5		CS		Coupe de succession		10fev2016		A		.

		5		CT		Coupe totale		10fev2016		A		.

		5		CTSP_BA		Coupe totale sans protection par bandes		10fev2016		A		.

		5		CTSP_DA		Coupe totale sans protection en damier		10fev2016		A		.

		5		CTSP_PA		Coupe totale sans protection en parquets		10fev2016		A		.

		5		CTSP_T		Coupe totale sans protection par trouées		10fev2016		A		.

		5		CTSP_U		Coupe totale sans protection uniforme		10fev2016		A		.

		5		ENM		Ensemencement avec mini-serres		25sep2018		A		.

		5		ENS		Ensemencement		10fev2016		A		.

		5		ETR		Élimination des tiges résiduelles		10fev2016		A		.

		5		P		Plantation		10fev2016		A		.

		5		PL		Plantation		10fev2016		A		.

		5		PLB		Plantation de boutures		25sep2018		A		.

		5		PLN		Plantation à racines nues		25sep2018		A		.

		5		PLR		Plantation avec semis en récipients		25sep2018		A		.

		5		PRR		Regarni de régénération pour constituer l'équivalent d'une plantation		10fev2016		A		.

		5		REA		Régénération d'aire d'ébranchage		10fev2016		A		.

		5		RECUP_C-T		Coupe de récupération totale après chablis		10fev2016		A		.

		5		RECUP_F-T		Coupe de récupération totale après feu		10fev2016		A		.

		5		RECUP_I-T		Coupe de récupération totale après épidémie d'insectes		10fev2016		A		.

		5		RECUP_M-T		Coupe de récupération totale après maladie		10fev2016		A		.

		5		RIA		Régénération de site d'infrastructure abandonnée		10fev2016		A		.

		5		RPS		Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement		10fev2016		A		.



		Retour à la fiche descriptive







PERTURB_IFM

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		CA		Coupe d'assainissement		16avr2018		A		.

		3		CAM		Coupe d'amélioration		16avr2018		A		.

		3		CB		Coupe par bandes avec interbandes 7m et plus		16avr2018		A		.

		3		CD		Coupe en damier		16avr2018		A		.

		3		CDL		Coupe à diamètre limite		16avr2018		A		.

		3		CE		Coupe partielle et épidémie légère		16avr2018		A		.

		3		CEA		Coupe de préjardinage		16avr2018		A		.

		3		CIP		Coupe progressive irrégulière		16avr2018		A		.

		3		CJ		Coupe de jardinage		16avr2018		A		.

		3		CJG		Coupe de jardinage par pied d'arbre ou groupe d'arbres		16avr2018		A		.

		3		CJP		Coupe de jardinage avec régénération par parquets		16avr2018		A		.

		3		CJT		Coupe de jardinage avec trouées		16avr2018		A		.

		3		CON		Conversion de peuplement		16avr2018		A		.

		3		CP		Coupe partielle		16avr2018		A		.

		3		CPC		Coupe progressive d'ensemencement (résineux)		16avr2018		A		.

		3		CPF		Coupe progressive d'ensemencement (feuillu)		16avr2018		A		.

		3		CPI		Coupe partielle photo-interprétée		16avr2018		A		.

		3		CPM		Coupe progressive d'ensemencement (mélangé)		16avr2018		A		.

		3		CPS		Coupe progressive d'ensemencement		16avr2018		A		.

		3		CTR		Coupe par trouées		16avr2018		A		.

		3		DEG		Dégagement de la régénération naturelle ou de plantation		16avr2018		A		.

		3		DLD		Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d'avenir		16avr2018		A		.

		3		DR		Drainage		16avr2018		A		.

		3		DRC		Dégagement chimique de la régénération naturelle		16avr2018		A		.

		3		DRM		Dégagement mécanique de la régénération naturelle		16avr2018		A		.

		3		EC		Éclaircie commerciale		16avr2018		A		.

		3		ECE		Éclaircie commerciale d'étalement		16avr2018		A		.

		3		ECL		Récolte dans les lisières boisées		16avr2018		A		.

		3		ENP		Ensemencement partiel		16avr2018		A		.

		3		ENR		Enrichissement		16avr2018		A		.

		3		EPC		Éclaircie précommerciale		16avr2018		A		.

		3		EPR		Éclaircie pré commerciale aucune régénération visible sur la photo aérienne		16avr2018		A		.

		3		ESI		Éclaircie sélective individuelle		16avr2018		A		.

		3		FER		Fertilisation		16avr2018		A		.

		3		RBV		Récolte dans les bandes vertes		16avr2018		A		.

		3		RR		Regarni de régénération		16avr2018		A		.

		3		RRB		Regarnis bouture		16avr2018		A		.

		3		RRN		Regarnis racines nues		16avr2018		A		.

		3		RRP		Regarni de régénération pour l'équivalent de plantation		16avr2018		A		.

		3		RRR		Regarnis récipients		16avr2018		A		.

		4		CA		Coupe d'assainissement		10fev2016		A		.

		4		CAM		Coupe d'amélioration		10fev2016		A		.

		4		CAS		Coupe d'assainissement		10fev2016		A		.

		4		CB		Coupe par bandes avec interbandes 7m et plus		16avr2018		A		.

		4		CD		Coupe en damier		10fev2016		A		.

		4		CDL		Coupe à diamètre limite		10fev2016		A		.

		4		CE		Coupe partielle et épidémie légère		16avr2018		A		.

		4		CEA		Coupe de préjardinage		10fev2016		A		.

		4		CIP		Coupe progressive irrégulière		10fev2016		A		.

		4		CJ		Coupe de jardinage		10fev2016		A		.

		4		CJB		Coupe de jardinage par bandes		10fev2016		A		.

		4		CJG		Coupe de jardinage par pied d'arbre ou groupe d'arbres		10fev2016		A		.

		4		CJP		Coupe de jardinage avec régénération par parquets		10fev2016		A		.

		4		CJPG		Coupe de jardinage par pied d'arbres et / ou groupe d'arbres		10fev2016		A		.

		4		CJT		Coupe de jardinage par trouées		10fev2016		A		.

		4		CON		Conversion de peuplement		10fev2016		A		.

		4		CP		Coupe partielle		10fev2016		A		.

		4		CPC		Coupe progressive d'ensemencement (résineux)		10fev2016		A		.

		4		CPF		Coupe progressive d'ensemencement (feuillu)		10fev2016		A		.

		4		CPI		Coupe partielle photo-interprétée		16avr2018		A		.

		4		CPI_CP		Coupe progressive irrégulière à couvert permanent		10fev2016		A		.

		4		CPI_RL		Coupe progressive irrégulière à régénération lente		10fev2016		A		.

		4		CPI_TA		Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies		10fev2016		A		.

		4		CPM		Coupe progressive d'ensemencement (mélangé)		10fev2016		A		.

		4		CPRS_BA-P		Coupe avec protection de la régénération et des sols par bandes avec interbandes de 7m et plus		04mar2021		A		.

		4		CPR_BA		Coupe progressive régulière par bandes		10fev2016		A		.

		4		CPR_T		Coupe progressive régulière par trouées		10fev2016		A		.

		4		CPR_U		Coupe progressive régulière uniforme		10fev2016		A		.

		4		CPS		Coupe progressive d'ensemencement		10fev2016		A		.

		4		CPX		Ancienne coupe partielle sans référence cartographique, dont l'année de réalisation est inconnue		16avr2018		A		.

		4		CTR		Coupe par trouées		10fev2016		A		.

		4		CTSP_BA-P		Coupe totale sans protection par bandes avec interbandes de 7m et plus		04mar2021		A		.

		4		DEG		Dégagement		10fev2016		A		.

		4		DEP		Dépressage		10fev2016		A		.

		4		DLD		Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d'avenir		10fev2016		A		.

		4		DR		Drainage		16avr2018		A		.

		4		DRC		Dégagement chimique de la régénération naturelle		16avr2018		A		.

		4		DRM		Dégagement mécanique de la régénération naturelle		16avr2018		A		.

		4		EC		Éclaircie commerciale mixte ou systématique		10fev2016		A		.

		4		ECE		Éclaircie commerciale d'étalement		10fev2016		A		.

		4		ECL		Récolte dans les lisières boisées		10fev2016		A		.

		4		EC_SEL		Éclaircie commerciale sélective		10fev2016		A		.

		4		EJ		Éclaircie jardinatoire		10fev2016		A		.

		4		ENP		Ensemencement partiel		10fev2016		A		.

		4		ENR		Enrichissement		10fev2016		A		.

		4		EPC		Éclaircie précommerciale		10fev2016		A		.

		4		EPC_PUITS		Éclaircie précommerciale par puits		10fev2016		A		.

		4		EPC_SYS		Éclaircie précommerciale systématique		10fev2016		A		.

		4		EPR		Éclaircie pré commerciale aucune régénération visible sur la photo aérienne		16avr2018		A		.

		4		ESI		Éclaircie sélective individuelle		10fev2016		A		.

		4		FER		Fertilisation		16avr2018		A		.

		4		NET		Nettoiement		10fev2016		A		.

		4		PCP		Coupe progressive irrégulière à couvert permanent		24nov2016		A		.

		4		PL_ENR		Enrichissement		10fev2016		A		.

		4		PL_REG		Regarnie		10fev2016		A		.

		4		PSP		Récupération partielle en vertu d'un plan spécial d'aménagement		10fev2016		A		.

		4		PTA		Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies		24nov2016		A		.

		4		RBP		Coupe de récupération partielle dans un brulis		24nov2016		A		.

		4		RBV		Récolte dans les bandes vertes		16avr2018		A		.

		4		RECUP_C-P		Coupe de récupération partielle après chablis		10fev2016		A		.

		4		RECUP_F-P		Coupe de récupération partielle après feu		10fev2016		A		.

		4		RECUP_I-P		Coupe de récupération partielle après épidémie d'insectes		10fev2016		A		.

		4		RECUP_M-P		Coupe de récupération partielle après maladie		10fev2016		A		.

		4		RPLB		Récolte partielle dans une lisière boisée		10fev2016		A		.

		4		RR		Regarni de régénération		10fev2016		A		.

		4		RRB		Regarnis bouture		16avr2018		A		.

		4		RRG		Regarni de régénération aucune régénération visible sur la photo aérienne		16avr2018		A		.

		4		RRN		Regarnis racines nues		16avr2018		A		.

		4		RRP		Regarni de régénération pour l'équivalent de plantation		16avr2018		A		.

		4		RRR		Regarnis récipients		16avr2018		A		.

		5		CA		Coupe d'assainissement		10fev2016		A		.

		5		CAM		Coupe d'amélioration		10fev2016		A		.

		5		CAS		Coupe d'assainissement		10fev2016		A		.

		5		CB		Coupe par bandes avec interbandes 7m et plus		25sep2018		A		.

		5		CD		Coupe en damier		10fev2016		A		.

		5		CDL		Coupe à diamètre limite		10fev2016		A		.

		5		CEA		Coupe de préjardinage		10fev2016		A		.

		5		CIP		Coupe progressive irrégulière		10fev2016		A		.

		5		CJ		Coupe de jardinage		10fev2016		A		.

		5		CJB		Coupe de jardinage par bandes		10fev2016		A		.

		5		CJG		Coupe de jardinage par pied d'arbre ou groupe d'arbres		10fev2016		A		.

		5		CJP		Coupe de jardinage avec régénération par parquets		10fev2016		A		.

		5		CJPG		Coupe de jardinage par pied d'arbres et / ou groupe d'arbres		10fev2016		A		.

		5		CJT		Coupe de jardinage par trouées		10fev2016		A		.

		5		CON		Conversion de peuplement		10fev2016		A		.

		5		CP		Coupe partielle		10fev2016		A		.

		5		CPC		Coupe progressive d'ensemencement (résineux)		10fev2016		A		.

		5		CPF		Coupe progressive d'ensemencement (feuillu)		10fev2016		A		.

		5		CPI		Coupe partielle photo-interprétée		25sep2018		A		.

		5		CPI_CP		Coupe progressive irrégulière à couvert permanent		10fev2016		A		.

		5		CPI_RL		Coupe progressive irrégulière à régénération lente		10fev2016		A		.

		5		CPI_TA		Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies		10fev2016		A		.

		5		CPM		Coupe progressive d'ensemencement (mélangé)		10fev2016		A		.

		5		CPRS_BA-P		Coupe avec protection de la régénération et des sols par bandes avec interbandes de 7m et plus		04mar2021		A		.

		5		CPR_BA		Coupe progressive régulière par bandes		10fev2016		A		.

		5		CPR_T		Coupe progressive régulière par trouées		10fev2016		A		.

		5		CPR_U		Coupe progressive régulière uniforme		10fev2016		A		.

		5		CPS		Coupe progressive d'ensemencement		10fev2016		A		.

		5		CTR		Coupe par trouées		10fev2016		A		.

		5		CTSP_BA-P		Coupe totale sans protection par bandes avec interbandes de 7m et plus		04mar2021		A		.

		5		DEG		Dégagement		10fev2016		A		.

		5		DEP		Dépressage		10fev2016		A		.

		5		DLD		Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d'avenir		10fev2016		A		.

		5		DRC		Dégagement chimique de la régénération naturelle		25sep2018		A		.

		5		DRM		Dégagement mécanique de la régénération naturelle		25sep2018		A		.

		5		EC		Éclaircie commerciale mixte ou systématique		10fev2016		A		.

		5		ECE		Éclaircie commerciale d'étalement		10fev2016		A		.

		5		ECL		Récolte dans les lisières boisées		10fev2016		A		.

		5		EC_SEL		Éclaircie commerciale sélective		10fev2016		A		.

		5		EJ		Éclaircie jardinatoire		10fev2016		A		.

		5		ENP		Ensemencement partiel		10fev2016		A		.

		5		ENR		Enrichissement		10fev2016		A		.

		5		EPC		Éclaircie précommerciale		10fev2016		A		.

		5		EPC_PUITS		Éclaircie précommerciale par puits		10fev2016		A		.

		5		EPC_SYS		Éclaircie précommerciale systématique		10fev2016		A		.

		5		EPR		Éclaircie pré commerciale aucune régénération visible sur la photo aérienne		25sep2018		A		.

		5		ESI		Éclaircie sélective individuelle		10fev2016		A		.

		5		NET		Nettoiement		10fev2016		A		.

		5		PCP		Coupe progressive irrégulière à couvert permanent		24nov2016		A		.

		5		PL_ENR		Enrichissement		10fev2016		A		.

		5		PL_REG		Regarnie		10fev2016		A		.

		5		PSP		Récupération partielle en vertu d'un plan spécial d'aménagement		10fev2016		A		.

		5		PTA		Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies		24nov2016		A		.

		5		RBP		Coupe de récupération partielle dans un brulis		24nov2016		A		.

		5		RBV		Récolte dans les bandes vertes		25sep2018		A		.

		5		RECUP_C-P		Coupe de récupération partielle après chablis		10fev2016		A		.

		5		RECUP_F-P		Coupe de récupération partielle après feu		10fev2016		A		.

		5		RECUP_I-P		Coupe de récupération partielle après épidémie d'insectes		10fev2016		A		.

		5		RECUP_M-P		Coupe de récupération partielle après maladie		10fev2016		A		.

		5		RPLB		Récolte partielle dans une lisière boisée		10fev2016		A		.

		5		RR		Regarni de régénération		10fev2016		A		.

		5		RRB		Regarnis bouture		25sep2018		A		.

		5		RRG		Regarni de régénération aucune régénération visible sur la photo aérienne		25sep2018		A		.

		5		RRN		Regarnis racines nues		25sep2018		A		.

		5		RRP		Regarni de régénération pour l'équivalent de plantation		25sep2018		A		.

		5		RRR		Regarnis récipients		25sep2018		A		.



		Retour à la fiche descriptive







ORIGINE_FMJ

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		BR		Brûlis total		16avr2018		A		.

		4		BR		Brûlis total		10fev2016		A		.

		5		BR		Brûlis total		10fev2016		A		.



		Retour à la fiche descriptive







PERTURB_FMJ

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		BRP		Brûlis partiel		16avr2018		A		.

		4		BRP		Brûlis partiel		10fev2016		A		.

		5		BRP		Brûlis partiel		10fev2016		A		.



		Retour à la fiche descriptive







ORIGINE_APM

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		CHT		Chablis total		16avr2018		A		.

		3		DT		Dépérissement total		16avr2018		A		.

		3		ES		Épidémie grave		16avr2018		A		.

		3		VER		Verglas grave		16avr2018		A		.

		4		CHT		Chablis total		10fev2016		A		.

		4		DT		Dépérissement total		10fev2016		A		.

		4		ES		Épidémie grave		10fev2016		A		.

		4		VER		Verglas grave		10fev2016		A		.

		5		CHT		Chablis total		10fev2016		A		.

		5		DT		Dépérissement total		10fev2016		A		.

		5		ES		Épidémie grave		10fev2016		A		.

		5		VER		Verglas grave		10fev2016		A		.



		Retour à la fiche descriptive







PERTURB_APM

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		CHP		Chablis partiel		16avr2018		A		.

		3		DP		Dépérissement partiel du feuillu		16avr2018		A		.

		3		EL		Épidémie légère		16avr2018		A		.

		3		VEP		Verglas partiel		16avr2018		A		.

		4		CHP		Chablis partiel		10fev2016		A		.

		4		DP		Dépérissement partiel		10fev2016		A		.

		4		EL		Épidémie légère		10fev2016		A		.

		4		VEP		Verglas partiel		10fev2016		A		.

		5		CHP		Chablis partiel		10fev2016		A		.

		5		DP		Dépérissement partiel		10fev2016		A		.

		5		EL		Épidémie légère		10fev2016		A		.

		5		VEP		Verglas partiel		10fev2016		A		.



		Retour à la fiche descriptive







PARTICULARITE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		0		Île d'Anticosti, feu de 1955 : peuplements trop jeunes pour établir la classe de hauteur de la végétation avant feu		21nov2000		A		.

		3		3		Île d'Anticosti, feu de 1955 : la classe de hauteur de la végétation est celle qui a été observée avant le feu		21nov2000		A		.

		3		4		Île d'Anticosti, feu de 1955 : la classe de hauteur de la végétation est celle qui a été observée avant le feu		21nov2000		A		.

		3		AL		Peuplement envahi par l'aulne		30oct1997		A		.

		3		B1		Feu de surface ayant brûlé, en tout ou en partie, la végétation ou la matière organique au sol. En peuplement forestier, moins de 50% des cimes des tiges sont roussies ou carbonisées. Source DPF		13jun2016		A		.

		3		B2		Feu de surface ou de cime intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont partiellement ou entièrement affectées et plus de la moitié d’entre elles sont roussies. Source DPF		13jun2016		A		.

		3		B3		Feu de cime continu ou intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont affectées et pour plus de la moitié de celles-ci, le feu a consumé le feuillage et noirci la tige. Source DPF		13jun2016		A		.

		3		C		Pessière à épinette noire et cladonie		30oct1997		A		.

		3		C2		Sources de semences forestières : Croisement dirigé, Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		3		CS		Pessière à cladonie sur sommet		26fev1998		A		.

		3		D1		Peuplement où les tiges sont encore vertes		13jun2016		A		.

		3		D2		Peuplement où les tiges vertes sont plus nombreuses que ceux dont la cime est rougie.		13jun2016		A		.

		3		D3		Peuplement où les tiges dont la cime est rougie sont plus nombreuses que les tiges vertes.		13jun2016		A		.

		3		D4		Peuplement où la cime des tiges est rougie, mais où le chablis n’excède pas 25%.		13jun2016		A		.

		3		D5		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce est souvent décollée, mais où le chablis n’excède pas 40%.		13jun2016		A		.

		3		D6		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce décollée et où l'on note plus de 40% de chablis.		13jun2016		A		.

		3		D7		Terrains forestiers improductifs; ou déboisés par une coupe totale ou un feu.		13jun2016		A		.

		3		E		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de plus de 25% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21nov2000		A		.

		3		E2		Sources de semences forestières : Embryogénèse somatique. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		3		F		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 1% à 5% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21nov2000		A		.

		3		G		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 5% à 25% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21nov2000		A		.

		3		H		Île d'Anticosti, formation géologique de la rivière Chicotte		21nov2000		A		.

		3		I		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 5% à 25% en sapin dans la portion de plus de 7 mètres et 0% dans la portion moins de 7 mètres		21nov2000		A		.

		3		J		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A avec une densité en sapin A ou B, ou densité totale de régénération B avec une densité en sapin B ou C (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		L		Bande de protection		01mai1996		A		.

		3		M		Intervention non conforme		26fev1998		A		.

		3		M0		Sources de semences forestières : Provenance recommandée. Aucune générartion d'amélioration.		27avr2021		A		.

		3		N0		Sources de semences forestières : Non classée. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		3		NE		Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement sylvicole		18fev2002		A		.

		3		P		Plantation sous couvert		01mai1996		A		.

		3		P0		Sources de semences forestières : Peuplement semencier. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		3		PN		Perturbation naturelle produite dans des superficies improductives DS, DH ou AL.		08fev2008		A		.

		3		Q8		Sources de semences forestières : Quartier de pieds-méres. Non applicable ou hybride intraspécifique (PEH)		01jan2020		I		01jan2015

		3		R		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération D avec une densité en sapin E ou F (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		R1		Sources de semences forestières : Test de provenances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		3		S		Sommet		01mai1996		A		.

		3		S8		Sources de semences forestières : Plantation à rendements supérieurs. Non applicable ou hybrides intraspécifique.		27avr2021		A		.

		3		T		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A avec une densité en sapin C, D ou E ou densité totale de régénération B avec une densité en sapin D ou E (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		T1		Sources de semences forestières : Test de descendances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		3		TM		Tiges marchandes résiduelles après coupe totale		18fev2002		A		.

		3		U		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A ou B avec une densité en sapin F (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		V		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A ou B avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		V1		Sources de semences forestières : Verger à graines. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		3		V2		Sources de semences forestières : Verger à graines. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		3		V3		Sources de semences forestières : Verger à graines. Troisième génération		01jan2020		I		01jan2015

		3		W		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération D ou E avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		X		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin C, D ou E (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		Y		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin F (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		Z		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		4		0		Île d'Anticosti, feu de 1955 : peuplements trop jeunes pour établir la classe de hauteur de la végétation avant feu		21jul2004		I		29oct2004

		4		3		Île d'Anticosti, feu de 1955 : la classe de hauteur de la végétation est celle qui a été observée avant le feu		21jul2004		I		29oct2004

		4		4		Île d'Anticosti, feu de 1955 : la classe de hauteur de la végétation est celle qui a été observée avant le feu		21jul2004		I		29oct2004

		4		AL		Peuplement envahi par l'aulne		21jul2004		I		01jan2008

		4		B1		Feu de surface ayant brûlé, en tout ou en partie, la végétation ou la matière organique au sol. En peuplement forestier, moins de 50% des cimes des tiges sont roussies ou carbonisées. Source DPF		31oct2012		A		.

		4		B2		Feu de surface ou de cime intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont partiellement ou entièrement affectées et plus de la moitié d’entre elles sont roussies. Source DPF		31oct2012		A		.

		4		B3		Feu de cime continu ou intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont affectées et pour plus de la moitié de celles-ci, le feu a consumé le feuillage et noirci la tige. Source DPF		31oct2012		A		.

		4		C		Pessière à épinette noire et cladonie		21jul2004		I		29oct2004

		4		C2		Sources de semences forestières : Croisement dirigé, Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		4		CR		Corridor routier		03mar2010		A		.

		4		CS		Pessière à cladonie sur sommet		21jul2004		I		29oct2004

		4		D1		Peuplement où les tiges sont encore vertes		31oct2012		A		.

		4		D2		Peuplement où les tiges vertes sont plus nombreuses que ceux dont la cime est rougie.		31oct2012		A		.

		4		D3		Peuplement où les tiges dont la cime est rougie sont plus nombreuses que les tiges vertes.		31oct2012		A		.

		4		D4		Peuplement où la cime des tiges est rougie, mais où le chablis n’excède pas 25%.		31oct2012		A		.

		4		D5		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce est souvent décollée, mais où le chablis n’excède pas 40%.		31oct2012		A		.

		4		D6		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce décollée et où l'on note plus de 40% de chablis.		31oct2012		A		.

		4		D7		Terrains forestiers improductifs; ou déboisés par une coupe totale ou un feu.		31oct2012		A		.

		4		E		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de plus de 25% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21jul2004		I		29oct2004

		4		E2		Sources de semences forestières : Embryogénèse somatique. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		4		F		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 1% à 5% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21jul2004		I		29oct2004

		4		G		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 5% à 25% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21jul2004		I		29oct2004

		4		H		Île d'Anticosti, formation géologique de la rivière Chicotte		21jul2004		I		29oct2004

		4		I		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 5% à 25% en sapin dans la portion de plus de 7 mètres et 0% dans la portion moins de 7 mètres		21jul2004		I		29oct2004

		4		IB		Interbande: bande résiduelle de végétation forestière, laissée intacte lors de la réalisation d'un chantier de coupe par bandes.		01jun2009		A		.

		4		J		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A avec une densité en sapin A ou B, ou densité totale de régénération B avec une densité en sapin B ou C (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		L		Bande de protection		21jul2004		I		29oct2004

		4		LB		Bandes riveraines		12avr2007		A		.

		4		M		Intervention non conforme		21jul2004		I		29oct2004

		4		M0		Sources de semences forestières : Provenance recommandée. Aucune générartion d'amélioration.		27avr2021		A		.

		4		N0		Sources de semences forestières : Non classée. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		4		NC		Interventions non conforme aux critères du manuel d'aménagement		02oct2007		A		.

		4		NE		Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement sylvicole		21jul2004		A		.

		4		P		Plantation sous couvert		21jul2004		A		.

		4		P0		Sources de semences forestières : Peuplement semencier. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		4		PN		Perturbation naturelle produite dans des superficies improductives DS, DH ou AL.		08fev2008		I		23sep2014

		4		Q8		Sources de semences forestières : Quartier de pieds-méres. Non applicable ou hybride intraspécifique (PEH)		01jan2020		I		01jan2015

		4		R		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération D avec une densité en sapin E ou F (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		R1		Sources de semences forestières : Test de provenances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		4		S		Sommet		21jul2004		I		18mar2011

		4		S8		Sources de semences forestières : Plantation à rendements supérieurs. Non applicable ou hybrides intraspécifique.		27avr2021		A		.

		4		SC		Séparateurs de coupes		12avr2007		A		.

		4		T		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A avec une densité en sapin C, D ou E ou densité totale de régénération B avec une densité en sapin D ou E (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		T1		Sources de semences forestières : Test de descendances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		4		TM		Tiges marchandes résiduelles après coupe totale		21jul2004		A		.

		4		TY		Peuplement écoforestier dont le type écologique interprété a été modifié après la numérisation par une sélection territoriale sans validation sur les photographies aériennes		19oct2006		I		25mar2010

		4		U		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A ou B avec une densité en sapin F (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		V		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A ou B avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		V1		Sources de semences forestières : Verger à graines. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		4		V2		Sources de semences forestières : Verger à graines. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		4		V3		Sources de semences forestières : Verger à graines. Troisième génération		01jan2020		I		01jan2015

		4		W		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération D ou E avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		X		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin C, D ou E (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		Y		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin F (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		Z		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		5		A0		Sources de semences forestières : Aire de récolte de semences. Aucune génération d’amélioration.		10dec2020		A		.

		5		B1		Feu de surface ayant brûlé, en tout ou en partie, la végétation ou la matière organique au sol. En peuplement forestier, moins de 50% des cimes des tiges sont roussies ou carbonisées. Source DPF		14sep2015		A		.

		5		B2		Feu de surface ou de cime intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont partiellement ou entièrement affectées et plus de la moitié d’entre elles sont roussies. Source DPF		14sep2015		A		.

		5		B3		Feu de cime continu ou intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont affectées et pour plus de la moitié de celles-ci, le feu a consumé le feuillage et noirci la tige. Source DPF		14sep2015		A		.

		5		C2		Sources de semences forestières : Croisement dirigé, Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		5		CR		Corridor routier		14sep2015		A		.

		5		D1		Peuplement où les tiges sont encore vertes		14sep2015		A		.

		5		D2		Peuplement où les tiges vertes sont plus nombreuses que ceux dont la cime est rougie.		14sep2015		A		.

		5		D3		Peuplement où les tiges dont la cime est rougie sont plus nombreuses que les tiges vertes.		14sep2015		A		.

		5		D4		Peuplement où la cime des tiges est rougie, mais où le chablis n’excède pas 25%.		14sep2015		A		.

		5		D5		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce est souvent décollée, mais où le chablis n’excède pas 40%.		14sep2015		A		.

		5		D6		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce décollée et où l'on note plus de 40% de chablis.		14sep2015		A		.

		5		D7		Terrains forestiers improductifs; ou déboisés par une coupe totale ou un feu.		14sep2015		A		.

		5		E2		Sources de semences forestières : Embryogénèse somatique. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		5		IB		Interbande: bande résiduelle de végétation forestière, laissée intacte lors de la réalisation d'un chantier de coupe par bandes.		14sep2015		I		01jan2017

		5		L1		Sources de semences forestières : Parc à clones. Première génération clonale ou de familles		10dec2020		A		.

		5		LB		Bandes riveraines		14sep2015		A		.

		5		M0		Sources de semences forestières : Provenance recommandée. Aucune générartion d'amélioration.		27avr2021		A		.

		5		N0		Sources de semences forestières : Non classée. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		5		NE		Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement sylvicole		14sep2015		I		10dec2015

		5		P0		Sources de semences forestières : Peuplement semencier. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		5		P1		Sources de semences forestières : Peuplement semencier. Première génération clonale ou de familles		10dec2020		A		.

		5		Q8		Sources de semences forestières : Quartier de pieds-méres. Non applicable ou hybride intraspécifique (PEH)		01jan2020		I		01jan2015

		5		R0		Sources de semences forestières : Test de provenances. Aucune génération d’amélioration.		10dec2020		A		.

		5		R1		Sources de semences forestières : Test de provenances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		5		S8		Sources de semences forestières : Plantation à rendements supérieurs. Non applicable ou hybrides intraspécifique.		27avr2021		A		.

		5		SC		Séparateurs de coupes		14sep2015		A		.

		5		T1		Sources de semences forestières : Test de descendances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		5		TM		Tiges marchandes résiduelles après coupe totale		14sep2015		I		01jan2017

		5		V0		Sources de semences forestières : Verger à graines. Aucune génération d’amélioration.		10dec2020		A		.

		5		V1		Sources de semences forestières : Verger à graines. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		5		V2		Sources de semences forestières : Verger à graines. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		5		V3		Sources de semences forestières : Verger à graines. Troisième génération		01jan2020		I		01jan2015

		5		W2		Sources de semences forestières : Verger sous abri. Deuxième génération. D2		10dec2020		A		.

		5		W3		Sources de semences forestières : Verger sous abri. Troisième génération. D3		10dec2020		A		.



		Retour à la fiche descriptive







PRODUIT_SOURCE

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		ALGO		Algorithme mathémathétique de calcul		06nov1997		A		.

		BDTQ		Carte topographique 1:20 000		01mai1996		A		.

		C00		Carte de nature diverse produite à échelle inconnue		03mai2004		A		.

		C20		Carte 1:20 000		01mai1996		A		.

		C50		Carte 1:50 000		01mai1996		A		.

		CAD		Cadastre		10jul2003		A		.

		CARECO3		Carte écoforestière de la DIF programme 3 numérique ou non		03mai2004		A		.

		CARECO4		Carte écoforestière de la DIF programme 4 numérique ou non		03mai2004		A		.

		CARFOR1		Carte forestière de la DIF programme 1 numérique ou non		29nov2017		A		.

		CARFOR2		Carte forestière de la DIF programme 2 numérique ou non		29nov2017		A		.

		CARHIS		Carte historique diverses produites avant la mise en place du programme d’inventaire forestier		29nov2017		A		.

		CAR_ECO		Cartographie écoforestière		01mai1996		A		.

		CON_DES		Index des contrats de dessin 1:1250000		06nov1997		A		.

		CON_DES_N		Index des contrats de dessin 1:1250000		06nov1997		A		.

		COUNUM		Couche numérique de source diverse		03mai2004		A		.

		DE97093G		Carte numérique des districts écologiques		06nov1997		A		.

		DIS_ECO		Carte des districts écologiques		01mai1996		A		.

		ECO_TRA		Carte écoforestière de transfert		04aou1998		A		.

		FED50		Carte fédérale 1:50,000		16jan1998		A		.

		FF		Fichier de forme		04avr2003		A		.

		FLT_SIEF		Index des feuillets de la banque SIEF		06nov1997		A		.

		GE50CM		Image satellitaire GEOEYE 50 cm		17mai2011		A		.

		GPS		Relevé GPS		08sep2008		A		.

		IK1M		Image satellitaire IKONOS 1 m		17mai2011		A		.

		IMAUTR		Image numérique de source diverse		03mai2004		A		.

		IMSAT		Image satellitaire d'origine inconnue ou multiple		03mai2004		A		.

		INC		Le produit source est inconnu		01jun2010		A		.

		LANDSAT30M		Image satellitaire LANDSAT 30 m		17mai2011		A		.

		LIDAR		Image numérique issue des données LIDAR		20jan2020		A		.

		MOR_ARP		Morcellement arpentage primitif		01mai1996		A		.

		NUM_ACQ4		Fichier de formes acquisition 4e programme		10sep2004		A		.

		NUM_RMJ		Fichier de formes de mise à jour		12dec2000		A		.

		ORTHO		Orthophoto		08sep2008		A		.

		ORTHO3		Ortho photo DIF programme 3 (Mosaique 1/20 000)		02fev2007		A		.

		ORTHO4		Ortho-image produite dans le processus cartographique du programme 4 d'inventaire forestier		05nov2004		A		.

		ORT_ANN		Ortho photo annuelle RAIF		02fev2007		A		.

		ORT_PHO		Orthophoto		04aou1998		A		.

		P00		Photographie aérienne d'échelle diverse		03mai2004		A		.

		P05		Photographie aérienne 1:5 000		16jan1998		A		.

		P08		Photographie aérienne 1:8 000		16jan1998		A		.

		P10		Photographie aérienne 1:10 000		16jan1998		A		.

		P15		Photographie aérienne 1:15 000		01mai1996		A		.

		P15CO		Photographie aérienne 1:15000 couleur		03mai2004		A		.

		P15IMU		Photographie aériennes 1:15000 de type IMU couleur		01oct2007		A		.

		P15IMU_IRC		Photographie aériennes 1:15000 de type IMU  IRC couleur		03avr2008		A		.

		P15IR		Photographie aérienne 1:15000 infrarouge fausses couleur		03mai2004		A		.

		P15NB		Photographie aérienne 1:15000 noir et blanc		03mai2004		A		.

		P20		Photographie aérienne 1:20 000		16jan1998		A		.

		P30		Photographie aérienne 1:30 000		16jan1998		A		.

		P40		Photographie aérienne 1:40 000		01mai1996		A		.

		P60		Photographie aérienne 1:60 000		01mai1996		A		.

		PHOTO		Photographie aérienne		08sep2008		A		.

		PMULSPEC15		Photographie numérique multi spectral 15 cm		24jan2017		A		.

		PMULSPEC20		Photographie numérique multi spectral 20 cm		04avr2011		A		.

		PMULSPEC30		Photographie numérique multi spectral 30 cm		03avr2008		A		.

		QB60CM		Image satellitaire QUICKBIRD 60 cm		17mai2011		A		.

		QUE_LAM		Le Québec méridional 1:1250000		06nov1997		A		.

		RA		Relevé aérien		24mai2011		A		.

		RAIF		Raif		01jun2010		A		.

		RAIF_ANT		RAIF antérieur		01dec2003		A		.

		RE5M		Image satellitaire RAPID EYE 5 m		17mai2011		A		.

		RN		Relevé de terrain en format numérique		03mai2004		A		.

		RT		Relevé de terrain (GPS ou autres)		25mai2000		A		.

		S500		Image satellite 1:500 000		16jan1998		A		.

		SENTINL10M		Image satellitaire SENTINELLE 10 mètres            		30jul2018		A		.

		SENTINL20M		Image satellitaire SENTINELLE 20 mètres		11oct2017		A		.

		SKYSAT50CM		Image satellitaire haute résolution panchromatique/multispectrale SKYSAT 50 CM		01jan2020		A		.

		SON_ECO		Plan de sondage écologique		01mai1996		A		.

		SPOT10M		Image satellitaire SPOT 10 m		17mai2011		A		.

		TER		Couche dont la source est une couche officielle du Secteur du Territoire		03mai2004		A		.

		WV50CM		Image satellitaire WORLDVIEW 50 CM		17mai2011		A		.



		Retour à la fiche descriptive







PROGRAMME

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		1		Premier programme décennal d'inventaire forestier		03oct2019		A		.

		2		2ième programme décennal d'inventaire forestier		01mai1996		A		.

		3		3ième programme décennal d'inventaire forestier		01mai1996		A		.

		4		4ième programme décennal d'inventaire forestier		07mai2003		A		.

		5		5ième programme décennal d'inventaire forestier		17nov2014		A		.



		Retour à la fiche descriptive







SOURCE_MAJ

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3E_ORI		Carte écoforestière originale du 3e inventaire		01dec2016		A		01dec2016

		AGENCE		Agence de mise en valeurs des forêts privées		01jan2006		A		01jan2006

		BD_RATF		Base de données des RATF		27avr2021		A		.

		CTRMAJET		Contour de mise à jour étiquette de la  DIF		01jan2006		A		01jan2006

		DGIF		Direction de la gestion de l'information forestière		10nov2014		A		10nov2014

		DGIG		Direction générale de l'information géographique		30oct2014		A		30oct2014

		DIF		Direction des inventaires forestiers		01jan2006		A		01jan2006

		DPF		Direction de la protection des forêts		01jan2006		A		01jan2006

		DSRR		Direction de soutien au réseau régionale		10nov2014		A		10nov2014

		FEDERAL		Gouvernement du Canada		01jan2006		A		01jan2006

		GIF_AECA		Rapport annuel d'intervention en cours d'analyse		01jan2006		A		01jan2006

		GIF_MAJ		Rapport annuel d'intervention prêt pour la mise à jour		01jan2006		A		01jan2006

		GIF_PAI		Plan annuel d'intervention		01jan2006		A		01jan2006

		GTR_IN		Gestion des transmissions des RATF intégrés		21oct2014		A		01jan2006

		MAJE		Couche de mise à jour écoforestière de la DIF		01jan2006		A		01jan2006

		ORGFEU		Organisme de protection des forêts contre le feu		01jan2006		A		01jan2006

		PRIVE		Grand propriétaire privé		01jan2006		A		01jan2006

		REGION		Région du MRNF		01jan2006		A		01jan2006

		SIEF		Système d'information écoforestière		01jan2006		A		01jan2006

		SOLIFOR		La Société de gestion d’actifs forestiers Solifor		07fev2017		A		07fev2017



		Retour à la fiche descriptive







STATUT_MAJ

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		C		Information conforme pouvant être améliorée au point de vue géométrique et \ou descriptivement.		01mai2011		A		01mai2011

		D		Information définitive validée et vérifiée à caractère permanent		01mai2011		A		01mai2011

		P		Information provisoire appelée à être modifiée		01mai2011		A		01mai2011



		Retour à la fiche descriptive







TYPE_DE_COUVERT

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		F		Feuillu		01mai1996		A		.

		3		M		Mixte		01mai1996		A		.

		3		R		Résineux		01mai1996		A		.

		4		F		Feuillu		21jul2004		A		.

		4		M		Mixte		21jul2004		A		.

		4		R		Résineux		21jul2004		A		.

		5		F		Feuillu		17sep2015		A		.

		5		M		Mixte		17sep2015		A		.

		5		R		Résineux		17sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







TY_COUV_ET

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		F		Feuillu		25sep2015		A		.

		4		M		Mixte		25sep2015		A		.

		4		R		Résineux		25sep2015		A		.

		5		F		Feuillu		25sep2015		A		.

		5		MF		Mixte à dominance de feuillus		25sep2015		A		.

		5		MM		Mixte même répartition		25sep2015		A		.

		5		MR		Mixte à dominance de résineux		25sep2015		A		.

		5		R		Résineux		25sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive







VER_PRG

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		INITIALE		Stratification du 3e programme d'inventaire écoforestier		01jan2008		I		22sep2015

		3		INI_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version INITIALE		18nov2014		I		22sep2015

		3		MIXTE_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version MIXTE		18nov2014		I		22sep2015

		3		NAIPF_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version NAIPF sans égard à l'année		18nov2014		I		22sep2015

		3		NORD_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière du territoire au nord du 53e parrallèle		07nov2014		I		22sep2015

		3		PIEN_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière du territoire au nord de l'IEQM et au sud du 53e parrallèle		07nov2014		I		22sep2015

		4		INITIALE		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier		01jan2008		A		.

		4		INI_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version INITIALE		18nov2014		A		.

		4		MIXTE		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier en 2009, version mixte (densité, hauteur)		01jan2009		A		.

		4		MIXTE_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version MIXTE		18nov2014		A		.

		4		NAIPF2010		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2010 (étages, densités, hauteurs, essences)		01jan2010		A		.

		4		NAIPF2011		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2011 (étages, densités, hauteurs, essences)		01jan2011		A		.

		4		NAIPF2012		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2012 (étages, densités, hauteurs, essences)		01jan2012		A		.

		4		NAIPF2013		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2013 (étages, densités, hauteurs, essences)		01jan2013		A		.

		4		NAIPF2014		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2014 (étages, densités, hauteurs, essences)		17sep2015		A		.

		4		NAIPF5P12		5e passage, stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2012 (étages, densités, hauteurs, essences)		17nov2014		A		.

		4		NAIPF5P13		5e passage, stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2013 (étages, densités, hauteurs, essences)		17nov2014		A		.

		4		NAIPF5P14		5e passage, stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2014 (étages, densités, hauteurs, essences)		17nov2014		A		.

		4		NAIPF_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version NAIPF sans égard à l'année		18nov2014		A		.

		4		NORD_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière du territoire au nord du 53e parrallèle		07nov2014		A		.

		4		PIEN_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière du territoire au nord de l'IEQM et au sud du 53e parrallèle		07nov2014		A		.

		5		AIPF2012		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2012 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		25oct2016		A		.

		5		AIPF2015		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2015 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		12fev2016		A		.

		5		AIPF2016		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2016 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		20mar2017		A		.

		5		AIPF2017		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2017 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		20mar2017		A		.

		5		AIPF2018		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2018 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		18avr2018		A		.

		5		AIPF2019		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2019 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		26fev2019		A		.

		5		AIPF2020		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2020 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		10jul2020		A		.

		5		AIPF2021		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2021 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagements)		01jan2021		A		.

		5		AIPF_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version AIPF		25oct2016		A		.

		5		SAIPF2021		Stratification simplifiée du 5e programme d'inventaire écoforestier, version SAIPF2021 (densités, hauteurs, étagements évalué par LIDAR)		01jan2021		A		.



		Retour à la fiche descriptive
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CARTE_ECO_ORI

		Carte écoforestière originale (CARTE_ECO_ORI_PROV.gdb)









		Nom de la table		Nom de l'attribut		Description de l'attribut		Domaine
de valeurs

		PEE_ORI_PROV		GEOCODE		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		PEE_ORI_PROV		ORIGINE		Perturbation d'origine		Oui

		PEE_ORI_PROV		AN_ORIGINE		Année de la perturbation d'origine

		PEE_ORI_PROV		PERTURB		Perturbation partielle		Oui

		PEE_ORI_PROV		AN_PERTURB		Année de la perturbation partielle

		PEE_ORI_PROV		REB_ESS1		Essence reboisée 1		Oui

		PEE_ORI_PROV		REB_ESS2		Essence reboisée 2		Oui

		PEE_ORI_PROV		REB_ESS3		Essence reboisée 3		Oui

		PEE_ORI_PROV		ET_DOMI		Étage dominant en surface terrière		Oui

		PEE_ORI_PROV		PART_STR		Particularité du peuplement ou de la strate		Oui

		PEE_ORI_PROV		TYPE_COUV		Grand type de couvert		Oui

		PEE_ORI_PROV		GR_ESS		Groupement d'essences		Oui

		PEE_ORI_PROV		CL_DENS		Classe de densité		Oui

		PEE_ORI_PROV		CL_HAUT		Classe de hauteur		Oui

		PEE_ORI_PROV		CL_AGE		Classe d'âge		Oui

		PEE_ORI_PROV		CL_PENT		Classe de pente		Oui

		PEE_ORI_PROV		ETAGEMENT		Étagement du peuplement		Oui

		PEE_ORI_PROV		COUV_GAULE		Type de couvert et classe de densité des gaules		Oui

		PEE_ORI_PROV		DEP_SUR		Dépôt de surface		Oui

		PEE_ORI_PROV		CL_DRAI		Classe de drainage		Oui

		PEE_ORI_PROV		TYPE_ECO		Type écologique		Oui

		PEE_ORI_PROV		CO_TER		Code de terrain		Oui

		PEE_ORI_PROV		TYPE_TER		Type de terrain		Oui

		PEE_ORI_PROV		STRATE		Strate cartographique

		PEE_ORI_PROV		MET_AT_STR		Méthode d'attribution de la strate du dernier événement		Oui

		PEE_ORI_PROV		SUPERFICIE		Superficie (ha)

		PEE_ORI_PROV		TOPONYME		Nom du toponyme

		PEE_ORI_PROV		NO_PRG		Numéro de programme		Oui

		PEE_ORI_PROV		VER_PRG		Version du programme d'inventaire		Oui

		ETAGE_ORI_PROV		GEOCODE		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		ETAGE_ORI_PROV		ETAGE		Étage caractérisé

		ETAGE_ORI_PROV		TY_COUV_ET		Type de couvert		Oui

		ETAGE_ORI_PROV		DENSITE		Densité du couvert forestier (%)

		ETAGE_ORI_PROV		HAUTEUR		Hauteur (m)

		ETAGE_ORI_PROV		CL_AGE_ET		Classe d'âge		Oui

		ETAGE_ORI_PROV		ETA_ESS_PC		Concaténation des essences et de leur proportion de la surface terrière totale qu'elles occupent

		ESSENCE _ORI_PROV		GEOCODE		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		ESSENCE _ORI_PROV		ETAGE		Étage caractérisé

		ESSENCE _ORI_PROV		ESSENCE		Essence individuelle ou groupe d’essences		Oui

		ESSENCE _ORI_PROV		ST_ESS_PC		Surface terrière relative occupée par l'essence ou le groupe d’essences (%)

		META_ORI_PROV		GEOCODE		Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone

		META_ORI_PROV		LATITUDE		Latitude

		META_ORI_PROV		LONGITUDE		Longitude

		META_ORI_PROV		NO_PRG		Numéro de programme		Oui

		META_ORI_PROV		VER_PRG		Version du programme d'inventaire		Oui

		META_ORI_PROV		VER_CARTO		Version des données de la carte écoforestière		Oui

		META_ORI_PROV		VER_ECO		Version des données écologiques		Oui

		META_ORI_PROV		VER_CMP		Version des données de compilation		Oui

		META_ORI_PROV		STATUT_ACQ		Statut d'approbation de l'information		Oui

		META_ORI_PROV		MET_PROD		Méthode de production du dernier événement		Oui

		META_ORI_PROV		PRO_SOU		Code de produit source du dernier événement		Oui

		META_ORI_PROV		AN_PRO_SOU		Année du produit source du dernier événement

		META_ORI_PROV		AN_SAISIE		Année de saisie d'acceptation du projet-volet d'acquisition

		META_ORI_PROV		MET_ORI		Méthode de production des vecteurs de la carte écoforestière originale		Oui

		META_ORI_PROV		PRO_ORI		Code du produit source des vecteurs de la carte écoforestière originale		Oui

		META_ORI_PROV		AN_PRO_ORI		Année du produit source de la photo-interprétation originale

		META_ORI_PROV		RESOLUTION		Résolution du produit source de la photo-interprétation originale

		META_ORI_PROV		OR_CL_PENT		Origine de la classe de pente		Oui

		META_ORI_PROV		CORRECTION		Numéro de correction

		META_ORI_PROV		DT_CORRECT		Date de correction

		META_ORI_PROV		TY_CORRECT		Type de correction

		META_ORI_PROV		IN_ETAGE		Indicateur de présence de variables dendrométriques photointerpretées détaillées par étages des peuplements

		META_ORI_PROV		IN_ESSENCE		Indicateur de présence d'une composition en essences détaillées

		META_ORI_PROV		US_FOR		Unité de sondage de la carte écoforestière		Oui

		META_ORI_PROV		IN_SON_PEE		Indicateur d'inclusion du peuplement dans une unité de sondage

		META_ORI_PROV		NO_UCO		Unité de compilation de la carte écoforestière

		META_ORI_PROV		IN_CMP_PEE		Indicateur de présence de résultats compilés par peuplement

		META_ORI_PROV		IN_CLIMAT		Indicateur de présence de résultats de climat

		META_ORI_PROV		IN_CONTR		Indicateur de présence de résultats de contraintes

		META_ORI_PROV		IN_PRODU		Indicateur de présence de résultats de productivité

		META_ORI_PROV		IN_STATION		Indicateur de présence de résultats de station forestière

		META_ORI_PROV		IN_BOIS		Indicateur de présence de résultats de propriétés du bois



































































































































































































































































CLASSE_AGE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		01mai1996		A		.

		3		10120		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		1030		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		1050		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		1070		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		1090		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		01mai1996		A		.

		3		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		01mai1996		A		.

		3		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		30120		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		3050		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		3070		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		3090		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		01mai1996		A		.

		3		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		50120		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		5070		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		5090		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		01mai1996		A		.

		3		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		70120		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		7090		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		01mai1996		A		.

		3		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		01mai1996		A		.

		3		90120		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 120 ans		01mai1996		A		.

		3		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		01mai1996		A		.

		3		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		01mai1996		A		.

		3		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		01mai1996		A		.

		3		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		01mai1996		A		.

		3		JIN		Jeune peuplement inéquienne		01mai1996		A		.

		3		JIR		Jeune peuplement irrégulier dont l'origine remonte à moins de 80 ans		10jun2003		A		.

		3		VIN		Vieux peuplement inéquienne		01mai1996		A		.

		3		VIR		Vieux peuplement irrégulier dont l'origine remonte à plus de 80 ans		10jun2003		A		.

		4		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		20jul2004		A		.

		4		1010		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 10 ans		17sep2010		I		26sep2014

		4		10120		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		1030		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		1050		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		1070		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		1090		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		20jul2004		A		.

		4		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		20jul2004		A		.

		4		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		30120		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		3050		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		3070		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		3090		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		20jul2004		A		.

		4		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		50120		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		5070		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		5090		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		20jul2004		A		.

		4		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		70120		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		7090		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		20jul2004		A		.

		4		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		90120		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		JIN		Jeune peuplement inéquienne		20jul2004		A		.

		4		JIN10		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		08sep2014		A		.

		4		JIN30		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 30 ans		08sep2014		A		.

		4		JIR		Jeune peuplement irrégulier dont l'origine remonte à moins de 80 ans		20jul2004		A		.

		4		VIN		Vieux peuplement inéquienne		20jul2004		A		.

		4		VIN10		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 10 ans		08sep2014		A		.

		4		VIN30		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 30 ans		08sep2014		A		.

		4		VIN50		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 50 ans		08sep2014		A		.

		4		VIR		Vieux peuplement irrégulier dont l'origine remonte à plus de 80 ans		20jul2004		A		.

		5		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		10sep2015		A		.

		5		1010		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 10 ans		28avr2016		A		.

		5		10120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		1030		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 30 ans		28avr2016		A		.

		5		1050		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 50 ans		28avr2016		A		.

		5		1070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		1090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		10JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		10VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		110		Peuplement équienne : classe d'âge de 110 ans		13fev2018		A		.

		5		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		10sep2015		I		17avr2018

		5		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		10sep2015		A		.

		5		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		10sep2015		A		.

		5		120JI		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et jeune peuplement inéquienne		21aou2018		A		.

		5		120VI		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et vieux peuplement inéquienne		21aou2018		A		.

		5		12JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		I		21aou2018

		5		12VIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et vieux peuplement inéquienne		10sep2015		I		21aou2018

		5		130		Peuplement équienne : classe d'âge de 130 ans		13fev2018		A		.

		5		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		10sep2015		A		.

		5		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		30120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		3050		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 50 ans		28avr2016		A		.

		5		3070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		3090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		30JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		30VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		10sep2015		A		.

		5		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		50120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		5070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		5090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		50JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		50VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		10sep2015		A		.

		5		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		70120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		7090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		70JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 70 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		70VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		10sep2015		A		.

		5		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		90120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 90 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		10sep2015		A		.

		5		90JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 90 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		90VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 90 ans et vieux peuplement inéquienne		06jun2019		A		.

		5		JIN		Jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		JIN10		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN12		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		JIN30		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN50		Peuplement étagé : Jeune peuplement équienne et classe d'âge de 50 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN70		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		JIN90		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		28avr2016		A		.

		5		JINJI		Peuplement étagé : Jeune peuplement équienne et jeune peuplement équienne		10sep2015		A		.

		5		JINVI		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		JIR		Jeune peuplement irrégulier dont l'origine remonte à moins de 80 ans		28avr2016		A		.

		5		VIN		Vieux peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		VIN10		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN12		Peuplement biétagé : Vieux peuplement inéquienne et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		VIN30		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN50		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN70		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et classe d'âge de 70 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN90		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et classe d'âge de 90 ans		08mar2021		A		.

		5		VINJI		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et jeune peuplement équienne		10sep2015		A		.

		5		VINVI		Peuplement biétagé : Vieux peuplement inéquienne et vieux peuplement inéquienne		06jun2019		A		.

		5		VIR		Vieux peuplement irrégulier dont l'origine remonte à plus de 80 ans		28avr2016		A		.
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		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		20jul2004		A		.

		4		1010		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 10 ans		17sep2010		I		26sep2014

		4		10120		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		1030		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		1050		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		1070		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		1090		Peuplement étagé : classes d'age de 10 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		20jul2004		A		.

		4		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		20jul2004		A		.

		4		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		30120		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		3050		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		3070		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		3090		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		20jul2004		A		.

		4		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		50120		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		5070		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		5090		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		20jul2004		A		.

		4		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		70120		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		7090		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		20jul2004		A		.

		4		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		20jul2004		A		.

		4		90120		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 120 ans		20jul2004		A		.

		4		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		20jul2004		A		.

		4		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		20jul2004		A		.

		4		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		20jul2004		A		.

		4		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		20jul2004		A		.

		4		JIN		Jeune peuplement inéquienne		20jul2004		A		.

		4		JIN10		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		08sep2014		A		.

		4		JIN30		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 30 ans		08sep2014		A		.

		4		JIR		Jeune peuplement irrégulier dont l'origine remonte à moins de 80 ans		20jul2004		A		.

		4		VIN		Vieux peuplement inéquienne		20jul2004		A		.

		4		VIN10		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 10 ans		08sep2014		A		.

		4		VIN30		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 30 ans		08sep2014		A		.

		4		VIN50		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 50 ans		08sep2014		A		.

		4		VIR		Vieux peuplement irrégulier dont l'origine remonte à plus de 80 ans		20jul2004		A		.

		5		10		Peuplement équienne : classe d'age de 10 ans		10sep2015		A		.

		5		1010		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 10 ans		28avr2016		A		.

		5		10120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		1030		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 30 ans		28avr2016		A		.

		5		1050		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 50 ans		28avr2016		A		.

		5		1070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		1090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		10JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		10VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 10 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		110		Peuplement équienne : classe d'âge de 110 ans		13fev2018		A		.

		5		120		Peuplement équienne : classe d'age de 120 ans		10sep2015		I		17avr2018

		5		12010		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		12012		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 120 ans		10sep2015		A		.

		5		12030		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		12050		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		12070		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		12090		Peuplement étagé : classes d'age de 120 ans et 90 ans		10sep2015		A		.

		5		120JI		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et jeune peuplement inéquienne		21aou2018		A		.

		5		120VI		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et vieux peuplement inéquienne		21aou2018		A		.

		5		12JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		I		21aou2018

		5		12VIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 120 ans et vieux peuplement inéquienne		10sep2015		I		21aou2018

		5		130		Peuplement équienne : classe d'âge de 130 ans		13fev2018		A		.

		5		30		Peuplement équienne : classe d'age de 30 ans		10sep2015		A		.

		5		3010		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		30120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		3030		Peuplement étagé : classes d'age de 30 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		3050		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 50 ans		28avr2016		A		.

		5		3070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		3090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		30JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		30VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 30 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		50		Peuplement équienne : classe d'age de 50 ans		10sep2015		A		.

		5		5010		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		50120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		5030		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		5050		Peuplement étagé : classes d'age de 50 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		5070		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		5090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		50JIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et jeune peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		50VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 50 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		70		Peuplement équienne : classe d'age de 70 ans		10sep2015		A		.

		5		7010		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		70120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		7030		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		7050		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		7070		Peuplement étagé : classes d'age de 70 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		7090		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et 90 ans		28avr2016		A		.

		5		70JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 70 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		70VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 70 ans et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		90		Peuplement équienne : classe d'age de 90 ans		10sep2015		A		.

		5		9010		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		90120		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 90 ans et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		9030		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		9050		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		9070		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 70 ans		10sep2015		A		.

		5		9090		Peuplement étagé : classes d'age de 90 ans et 90 ans		10sep2015		A		.

		5		90JIN		Peuplement étagé : Classe d'âge de 90 ans et jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		90VIN		Peuplement biétagé : Classes d'âge de 90 ans et vieux peuplement inéquienne		06jun2019		A		.

		5		JIN		Jeune peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		JIN10		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN12		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		JIN30		Peuplement étagé : Jeune peuplement inéquienne et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN50		Peuplement étagé : Jeune peuplement équienne et classe d'âge de 50 ans		10sep2015		A		.

		5		JIN70		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 70 ans		28avr2016		A		.

		5		JIN90		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et 10 ans		28avr2016		A		.

		5		JINJI		Peuplement étagé : Jeune peuplement équienne et jeune peuplement équienne		10sep2015		A		.

		5		JINVI		Peuplement biétagé : Jeune peuplement inéquienne et vieux peuplement inéquienne		28avr2016		A		.

		5		VIN		Vieux peuplement inéquienne		10sep2015		A		.

		5		VIN10		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 10 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN12		Peuplement biétagé : Vieux peuplement inéquienne et 120 ans		28avr2016		A		.

		5		VIN30		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 30 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN50		Peuplement étagé : Vieux peuplement inéquienne et 50 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN70		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et classe d'âge de 70 ans		10sep2015		A		.

		5		VIN90		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et classe d'âge de 90 ans		08mar2021		A		.

		5		VINJI		Peuplement étagé : Vieux peuplement équienne et jeune peuplement équienne		10sep2015		A		.

		5		VINVI		Peuplement biétagé : Vieux peuplement inéquienne et vieux peuplement inéquienne		06jun2019		A		.



		Retour à la fiche descriptive





CLASSE_DE_DENSITE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		+		Moins de 1% de couvert		01mai1996		I		26fev1998

		3		A		Plus de 80% de couvert		01mai1996		A		.

		3		B		Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80%		01mai1996		A		.

		3		C		Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60%		01mai1996		A		.

		3		D		Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40%		01mai1996		A		.

		3		E		De 6% à 24% de couvert		01mai1996		I		26fev1998

		3		F		De 1% à 5% de couvert		01mai1996		I		26fev1998

		3		H		Coefficient de distribution 60% et plus		15fev2002		A		.

		3		I		Coefficient de distribution de moins de 60%		15fev2002		A		.

		3		O		Aucun couvert dans la strate végétale considérée		01mai1996		I		26fev1998

		4		+		(BFEC 3-4) Moins de 1% de couvert		01oct2014		I		.

		4		A		Plus de 80% de couvert		20jul2004		A		.

		4		B		Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80%		20jul2004		A		.

		4		C		Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60%		20jul2004		A		.

		4		D		Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40%		20jul2004		A		.

		4		E		(BFEC 3-4) De 6% à 24% de couvert		01oct2014		I		.

		4		F		(BFEC 3-4) De 1% à 5% de couvert		01oct2014		I		.

		4		H		Coefficient de distribution 60% et plus		20jul2004		A		.

		4		I		Coefficient de distribution de moins de 60%		20jul2004		A		.

		4		O		(BFEC 3-4) Aucun couvert dans str.Végét. Considéré		01oct2014		I		.

		5		A		Plus de 80% de couvert		14sep2015		A		.

		5		B		Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80%		14sep2015		A		.

		5		C		Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60%		14sep2015		A		.

		5		D		Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40%		14sep2015		A		.

		5		H		Coefficient de distribution 60% et plus		14sep2015		A		.

		5		I		Coefficient de distribution de moins de 60%		14sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





CLASSE_DE_DRAINAGE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		0		Excessif		30oct1997		A		.

		3		10		Rapide avec aucun modificateur		30oct1997		A		.

		3		11		Rapide avec drainage latéral		01mai1996		A		.

		3		12		Rapide avec horizon gelé		01mai1996		A		.

		3		13		Rapide avec amélioration d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		14		Rapide avec ralentissement d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		16		Complexe		01mai1996		A		.

		3		20		Bon avec avec aucun modificateur		30oct1997		A		.

		3		21		Bon avec drainage latéral		01mai1996		A		.

		3		22		Bon avec horizon gelé		01mai1996		A		.

		3		23		Bon avec amélioration d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		24		Bon avec ralentissement d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		30		Modéré avec aucun modificateur		30oct1997		A		.

		3		31		Modéré avec drainage latéral		01mai1996		A		.

		3		32		Modéré avec horizon gelé		01mai1996		A		.

		3		33		Modéré avec amélioration d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		34		Modéré avec ralentissement d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		40		Imparfait avec aucun modificateur		30oct1997		A		.

		3		41		Imparfait avec drainage latéral		01mai1996		A		.

		3		42		Imparfait avec horizon gelé		01mai1996		A		.

		3		43		Imparfait avec amélioration d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		44		Imparfait avec ralentissement d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		50		Mauvais avec aucun modificateur		30oct1997		A		.

		3		51		Mauvais avec drainage latéral		01mai1996		A		.

		3		52		Mauvais avec horizon gelé		01mai1996		A		.

		3		53		Mauvais avec amélioration d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		54		Mauvais avec ralentissement d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		60		Très mauvais avec aucun modificateur		30oct1997		A		.

		3		61		Très mauvais avec drainage latéral		01mai1996		A		.

		3		62		Très mauvais avec horizon gelé		01mai1996		A		.

		3		63		Très mauvais avec amélioration d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		3		64		Très mauvais avec ralentissement d'origine anthropique		01mai1996		A		.

		4		0		Excessif		20jul2004		A		.

		4		10		Rapide avec aucun modificateur		20jul2004		A		.

		4		11		Rapide avec drainage latéral		20jul2004		A		.

		4		12		Rapide avec horizon gelé		20jul2004		A		.

		4		13		Rapide avec amélioration d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		14		Rapide avec ralentissement d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		16		Complexe		20jul2004		A		.

		4		20		Bon avec avec aucun modificateur		20jul2004		A		.

		4		21		Bon avec drainage latéral		20jul2004		A		.

		4		22		Bon avec horizon gelé		20jul2004		A		.

		4		23		Bon avec amélioration d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		24		Bon avec ralentissement d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		30		Modéré avec aucun modificateur		20jul2004		A		.

		4		31		Modéré avec drainage latéral		20jul2004		A		.

		4		32		Modéré avec horizon gelé		20jul2004		A		.

		4		33		Modéré avec amélioration d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		34		Modéré avec ralentissement d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		40		Imparfait avec aucun modificateur		20jul2004		A		.

		4		41		Imparfait avec drainage latéral		20jul2004		A		.

		4		42		Imparfait avec horizon gelé		20jul2004		A		.

		4		43		Imparfait avec amélioration d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		44		Imparfait avec ralentissement d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		50		Mauvais avec aucun modificateur		20jul2004		A		.

		4		51		Mauvais avec drainage latéral		20jul2004		A		.

		4		52		Mauvais avec horizon gelé		20jul2004		A		.

		4		53		Mauvais avec amélioration d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		54		Mauvais avec ralentissement d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		60		Très mauvais avec aucun modificateur		20jul2004		A		.

		4		61		Très mauvais avec drainage latéral		20jul2004		A		.

		4		62		Très mauvais avec horizon gelé		20jul2004		A		.

		4		63		Très mauvais avec amélioration d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		4		64		Très mauvais avec ralentissement d'origine anthropique		20jul2004		A		.

		5		0		Excessif		09sep2015		A		.

		5		10		Rapide avec aucun modificateur		09sep2015		A		.

		5		11		Rapide avec drainage latéral		09sep2015		A		.

		5		13		Rapide avec amélioration d'origine anthropique		09sep2015		A		.

		5		14		Rapide avec ralentissement d'origine anthropique		15aou2018		A		.

		5		16		Complexe		09sep2015		A		.

		5		20		Bon avec avec aucun modificateur		09sep2015		A		.

		5		21		Bon avec drainage latéral		09sep2015		A		.

		5		23		Bon avec amélioration d'origine anthropique		09sep2015		A		.

		5		24		Bon avec ralentissement d'origine anthropique		15aou2018		A		.

		5		30		Modéré avec aucun modificateur		09sep2015		A		.

		5		31		Modéré avec drainage latéral		09sep2015		A		.

		5		33		Modéré avec amélioration d'origine anthropique		09sep2015		A		.

		5		34		Modéré avec ralentissement d'origine anthropique		15aou2018		A		.

		5		40		Imparfait avec aucun modificateur		09sep2015		A		.

		5		41		Imparfait avec drainage latéral		09sep2015		A		.

		5		43		Imparfait avec amélioration d'origine anthropique		09sep2015		A		.

		5		44		Imparfait avec ralentissement d'origine anthropique		15aou2018		A		.

		5		50		Mauvais avec aucun modificateur		09sep2015		A		.

		5		51		Mauvais avec drainage latéral		09sep2015		A		.

		5		53		Mauvais avec amélioration d'origine anthropique		09sep2015		A		.

		5		54		Mauvais avec ralentissement d'origine anthropique		15aou2018		A		.

		5		60		Très mauvais avec aucun modificateur		09sep2015		A		.

		5		61		Très mauvais avec drainage latéral		09sep2015		A		.

		5		63		Très mauvais avec amélioration d'origine anthropique		09sep2015		A		.

		5		64		Très mauvais avec ralentissement d'origine anthropique		15aou2018		A		.



		Retour à la fiche descriptive





CLASSE_DE_HAUTEUR

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		-		Les tiges mesurent moins de 1,5 m		01mai1996		I		23fev2005

		3		1		Les tiges codominantes mesurent 21,5 m et plus		01mai1996		A		.

		3		2		Les tiges codominantes mesurent de 16,5 à 21,4 m		01mai1996		A		.

		3		3		Les tiges codominantes mesurent de 11,5 à 16,4 m		01mai1996		A		.

		3		4		Les tiges codominantes mesurent de 6,5 à 11,4 m		01mai1996		A		.

		3		5		Les tiges mesurent de 3,5 à 6,4 m		01mai1996		A		.

		3		6		Les tiges mesurent de 1,5 à 3,4 m		01mai1996		A		.

		3		7		Les tiges mesurent de 0,5 à 1,4 m		13avr2000		A		.

		4		-		Les tiges mesurent moins de 1,5 m		20jul2004		I		23fev2005

		4		1		Les tiges codominantes mesurent 21,5 m et plus		20jul2004		A		.

		4		2		Les tiges codominantes mesurent de 16,5 à 21,4 m		20jul2004		A		.

		4		3		Les tiges codominantes mesurent de 11,5 à 16,4 m		20jul2004		A		.

		4		4		Les tiges codominantes mesurent de 6,5 à 11,4 m		20jul2004		A		.

		4		5		Les tiges mesurent de 3,5 à 6,4 m		20jul2004		A		.

		4		6		Les tiges mesurent de 1,5 à 3,4 m		20jul2004		A		.

		4		7		Les tiges mesurent de 0,5 à 1,4 m		20jul2004		A		.

		5		1		Les tiges codominantes mesurent 21,5 m et plus		09sep2015		A		.

		5		2		Les tiges codominantes mesurent de 16,5 à 21,4 m		09sep2015		A		.

		5		3		Les tiges codominantes mesurent de 11,5 à 16,4 m		09sep2015		A		.

		5		4		Les tiges codominantes mesurent de 6,5 à 11,4 m		09sep2015		A		.

		5		5		Les tiges mesurent de 3,5 à 6,4 m		09sep2015		A		.

		5		6		Les tiges mesurent de 1,5 à 3,4 m		09sep2015		A		.

		5		7		Les tiges mesurent de 0,5 à 1,4 m		09sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





CLASSE_DE_PENTE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		A		Pente nulle : inclinaison de 0% à 3%		01mai1996		A		.

		3		B		Pente faible : inclinaison de 4% à 8%		01mai1996		A		.

		3		C		Pente douce : inclinaison de 9% à 15%		01mai1996		A		.

		3		D		Pente modérée : inclinaison de 16% à 30%		01mai1996		A		.

		3		E		Pente forte : inclinaison de 31% à 40%		01mai1996		A		.

		3		F		Pente excessive : inclinaison de 41% et plus		01mai1996		A		.

		3		S		Superficie entourée de pentes dont l'inclinaison est sup. à 41%		01mai1996		A		.

		4		A		Pente nulle : inclinaison de 0% à 3%		20jul2004		A		.

		4		B		Pente faible : inclinaison de 4% à 8%		20jul2004		A		.

		4		C		Pente douce : inclinaison de 9% à 15%		20jul2004		A		.

		4		D		Pente modérée : inclinaison de 16% à 30%		20jul2004		A		.

		4		E		Pente forte : inclinaison de 31% à 40%		20jul2004		A		.

		4		F		Pente excessive : inclinaison de 41% et plus		20jul2004		A		.

		4		S		Superficie entourée de pentes dont l'inclinaison est sup. à 41%		20jul2004		A		.

		5		A		Pente nulle : inclinaison de 0% à 3%		09sep2015		A		.

		5		B		Pente faible : inclinaison de 4% à 8%		09sep2015		A		.

		5		C		Pente douce : inclinaison de 9% à 15%		09sep2015		A		.

		5		D		Pente modérée : inclinaison de 16% à 30%		09sep2015		A		.

		5		E		Pente forte : inclinaison de 31% à 40%		09sep2015		A		.

		5		F		Pente excessive : inclinaison de 41% et plus		09sep2015		A		.

		5		S		Superficie entourée de pentes dont l'inclinaison est sup. à 41%		19nov2018		A		.



		Retour à la fiche descriptive





CODE_DE_TERRAIN

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		-		Productif		01mai1996		I		06oct2005

		3		A		Terrain agricole		05nov1996		A		.

		3		AEP		Aire d'empilement et d'ébranchage (de plus d'un an)		05nov1996		A		.

		3		AER		Aéroport		07oct1999		A		.

		3		AL		Aulnaie		01mai1996		A		.

		3		AUT		Autres terrains		14nov1996		A		.

		3		BAS		Bassin de filtration, de décontamination, pisciculture		15dec1999		A		.

		3		BAT		Batture		26mai2000		A		.

		3		BHE		Barrage hydroélectrique		24sep1999		A		.

		3		BLE		Bleuetière		05nov1996		A		.

		3		CAM		Camping		05nov1996		A		.

		3		CAR		Carrière		24sep1999		A		.

		3		CEX		Centre expérimental		08oct1999		A		.

		3		CF		Coupe-feu		05nov1996		A		.

		3		CFO		Camp forestier		05nov1996		A		.

		3		CHE		Centrale hydroélectrique		24sep1999		A		.

		3		CIM		Cimetière d'automobiles		07oct1999		A		.

		3		CNE		Jardin botanique		15dec1999		A		.

		3		CS		Pistes de ski		05nov1996		A		.

		3		CU		Centre urbain		05nov1996		A		.

		3		CV		Colonie de vacances		05nov1996		A		.

		3		DEF		Défriché		05nov1996		A		.

		3		DEM		Déchets de mine		24sep1999		A		.

		3		DEP		Dépotoir		05nov1996		A		.

		3		DH		Dénudé humide		01mai1996		A		.

		3		DS		Dénudé sec		01mai1996		A		.

		3		DSC		Dénudé et semi-dénudé sec couvert à plus de 40% de cladonies		01mai1996		I		20jul2004

		3		EAU		Étendue d'eau		05nov1996		A		.

		3		GOL		Golf (partie déboisée)		05nov1996		A		.

		3		GR		Gravière		01mai1996		A		.

		3		HAB		Habitations		06dec1996		A		.

		3		IL		Île boisée de 2 ha et moins		05nov1996		I		20jul2004

		3		ILE		Île  superficie < 1 ha		14nov1996		A		.

		3		INC		Nature inconnue		25fev1999		A		.

		3		INO		Site inondé, site exondé non régénéré		05nov1996		A		.

		3		LTE		Ligne de transport d'énergie		01mai1996		A		.

		3		MI		Mine		05nov1996		A		.

		3		NX		Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole		18fev2002		A		.

		3		OBS		Centre d'observation radar		15dec1999		A		.

		3		PAI		Parc industriel		09jun2000		A		.

		3		PIC		Piste de course		09jun2000		A		.

		3		PIN		Plaine inondée		17sep1997		I		06oct2005

		3		PPN		Pépinière		24sep1999		A		.

		3		QUA		Quai		26mai2000		A		.

		3		RO		Route et autoroute (emprise)		05nov1996		A		.

		3		SC		Scierie		05nov1996		A		.

		3		TNP		Territoire non photo-interprété lors du troisième inventaire		14jun2000		A		.

		3		TOE		Tourbière exploitée		09jun2000		A		.

		3		US		Usine		05nov1996		A		.

		3		VIL		Villégiature (partie déboisée)		05nov1996		A		.

		3		VRG		Verger fruitier		24sep1999		A		.

		4		-		Productif		20jul2004		I		06oct2005

		4		A		Terrain agricole		20jul2004		A		.

		4		AEP		Aire d'empilement et d'ébranchage (de plus d'un an)		14jan2009		A		.

		4		AER		(BFEC 3-4) Aéroport		01oct2014		I		.

		4		AF		Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière		24sep2004		A		.

		4		AL		Aulnaie		20jul2004		A		.

		4		ANT		Milieu fortement perturbé par l'activité humaine (non-boisé)		24sep2004		A		.

		4		AUT		(BFEC 3-4) Autres terrains		01oct2014		I		.

		4		BAS		(BFEC 3-4) Bassin de filtration, de décontamination, pisciculture		01oct2014		I		.

		4		BAT		(BFEC 3-4) Batture		01oct2014		I		.

		4		BHE		(BFEC 3-4) Barrage hydroélectrique		01oct2014		I		.

		4		BLE		(BFEC 3-4) Bleuetière		01oct2014		I		.

		4		CAM		(BFEC 3-4) Camping		01oct2014		I		.

		4		CAR		(BFEC 3-4) Carrière		01oct2014		I		.

		4		CEX		(BFEC 3-4) Centre expérimental		01oct2014		I		.

		4		CF		(BFEC 3-4) Coupe-feu		01oct2014		I		.

		4		CFO		Camp forestier		14jan2009		A		.

		4		CHE		(BFEC 3-4) Centrale hydroélectrique		01oct2014		I		.

		4		CIM		(BFEC 3-4) Cimetière d'automobiles		01oct2014		I		.

		4		CNE		(BFEC 3-4) Jardin botanique		01oct2014		I		.

		4		CS		(BFEC 3-4) Pistes de ski		01oct2014		I		.

		4		CU		(BFEC 3-4) Centre urbain		01oct2014		I		.

		4		CV		(BFEC 3-4) Colonie de vacances		01oct2014		I		.

		4		DEF		(BFEC 3-4) Défriché		01oct2014		I		.

		4		DEM		(BFEC 3-4) Déchets de mine		01oct2014		I		.

		4		DEP		Dépotoir		14jan2009		A		.

		4		DH		Dénudé humide		20jul2004		A		.

		4		DS		Dénudé sec		20jul2004		A		.

		4		DSC		(BFEC 3-4) Dénudé et semi-dénudé sec couvert à plus de 40% de cladonies		01oct2014		I		.

		4		EAU		Étendue d'eau		20jul2004		A		.

		4		GOL		(BFEC 3-4) Golf (partie déboisée)		01oct2014		I		.

		4		GR		Gravière		20jul2004		A		.

		4		HAB		(BFEC 3-4) Habitations		01oct2014		I		.

		4		IL		(BFEC 3-4) Île boisée de 2 ha et moins		01oct2014		I		.

		4		ILE		Île  superficie < 1 ha		20jul2004		A		.

		4		IMP		Forêt ou arbustaie improductive		01jan1900		A		.

		4		INC		(BFEC 3-4) Nature inconnue		01oct2014		I		.

		4		INO		Site inondé, site exondé non régénéré		20jul2004		A		.

		4		LTE		Ligne de transport d'énergie		20jul2004		A		.

		4		MI		(BFEC 3-4) Mine		01oct2014		I		.

		4		NF		Milieu faiblement perturbé par l'activité humaine (boisé)		24sep2004		A		.

		4		NX		Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole		20jul2004		A		.

		4		OBS		(BFEC 3-4) Centre d'observation radar		01oct2014		I		.

		4		PAI		(BFEC 3-4) Parc industriel		01oct2014		I		.

		4		PIC		(BFEC 3-4) Piste de course		01oct2014		I		.

		4		PIN		(BFEC 3-4) Plaine inondée		01oct2014		I		.

		4		PPN		(BFEC 3-4) Pépinière		01oct2014		I		.

		4		QUA		(BFEC 3-4) Quai		01oct2014		I		.

		4		RO		Route et autoroute (emprise)		20jul2004		A		.

		4		SC		(BFEC 3-4) Scierie		01oct2014		I		.

		4		TNP		(BFEC 3-4) Territoire non photo-interprété lors du troisième inventaire		01oct2014		I		.

		4		TOE		(BFEC 3-4) Tourbière exploitée		01oct2014		I		.

		4		US		(BFEC 3-4) Usine		01oct2014		I		.

		4		VIL		(BFEC 3-4) Villégiature (partie déboisée)		01oct2014		I		.

		4		VRG		(BFEC 3-4) Verger fruitier		01oct2014		I		.

		5		A		Terrain agricole		14sep2015		A		.

		5		AEP		Aire d'empilement et d'ébranchage (de plus d'un an)		26fev2019		A		.

		5		AF		Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière		14sep2015		I		24avr2017

		5		AL		Aulnaie		14sep2015		A		.

		5		ANT		Milieu fortement perturbé par l'activité humaine (non-boisé)		14sep2015		A		.

		5		DH		Dénudé humide		14sep2015		A		.

		5		DS		Dénudé sec		14sep2015		A		.

		5		EAU		Étendue d'eau		14sep2015		A		.

		5		GR		Gravière		14sep2015		A		.

		5		ILE		Île  superficie < 1 ha		14sep2015		A		.

		5		INO		Site inondé, site exondé non régénéré		14sep2015		A		.

		5		LTE		Ligne de transport d'énergie		14sep2015		A		.

		5		NF		Milieu faiblement perturbé par l'activité humaine (boisé)		14sep2015		I		01jan2017

		5		NX		Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole		14sep2015		I		10dec2015

		5		RO		Route et autoroute (emprise)		14sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





CODE_ESSENCE

		Programmes, codes de la variable et leur nom



		Programme		Code		Nom		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		BG		Bouleau gris (à feuilles de peuplier)		11sep2015		A		.

		4		BJ		Bouleau jaune		11sep2015		A		.

		4		BP		Bouleau à papier (blanc)		11sep2015		A		.

		4		CB		Chêne blanc		11sep2015		A		.

		4		CC		Caryer cordiforme		11sep2015		A		.

		4		CF		Caryer à fruits doux		11sep2015		A		.

		4		CG		Chêne à gros fruits		11sep2015		A		.

		4		CH		Chênes		11sep2015		A		.

		4		CI		Chêne bicolore		11sep2015		A		.

		4		CR		Chêne rouge		11sep2015		A		.

		4		CT		Cerisier tardif		11sep2015		A		.

		4		EA		Érable argenté		11sep2015		A		.

		4		EB		Épinette blanche		11sep2015		A		.

		4		EI		Érable noir		11sep2015		A		.

		4		EN		Épinette noire		11sep2015		A		.

		4		EO		Érable rouge		11sep2015		A		.

		4		EP		Épinette		11sep2015		A		.

		4		ER		Érables		11sep2015		A		.

		4		ES		Érable à sucre		11sep2015		A		.

		4		EU		Épinette rouge		11sep2015		A		.

		4		EV		Épinette de Norvège		11sep2015		A		.

		4		FA		Frêne d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		FH		Feuillus stations humides		11sep2015		A		.

		4		FI		Feuillus intolérants		11sep2015		A		.

		4		FN		Feuillus non commerciaux		11sep2015		A		.

		4		FO		Frêne noir		11sep2015		A		.

		4		FP		Frêne de Pennsylvanie		11sep2015		A		.

		4		FT		Feuillus tolérants		11sep2015		A		.

		4		FX		Feuillus indéterminés		11sep2015		A		.

		4		FZ		Feuillus indistincts plantés		11sep2015		A		.

		4		HG		Hêtre à grandes feuilles		11sep2015		A		.

		4		ME		Mélèze européen		11sep2015		A		.

		4		MH		Mélèze hybride		11sep2015		A		.

		4		MJ		Mélèze japonais		11sep2015		A		.

		4		ML		Mélèze laricin		11sep2015		A		.

		4		NC		Noyer cendré		11sep2015		A		.

		4		NN		Noyer noir		11sep2015		A		.

		4		OA		Orme d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		OO		Orme rouge		11sep2015		A		.

		4		OR		Ormes		11sep2015		A		.

		4		OT		Orme de Thomas		11sep2015		A		.

		4		OV		Ostryer de Virginie		11sep2015		A		.

		4		PA		Peuplier baumier		11sep2015		A		.

		4		PB		Pin blanc		11sep2015		A		.

		4		PC		Pin rigide		11sep2015		A		.

		4		PD		Peuplier à grandes dents		11sep2015		A		.

		4		PE		Peupliers		11sep2015		A		.

		4		PG		Pin gris		11sep2015		A		.

		4		PH		Peuplier hybride		11sep2015		A		.

		4		PI		Pins		11sep2015		A		.

		4		PL		Peuplier deltoïdes		11sep2015		A		.

		4		PO		Peuplier européen		11sep2015		I		23fev2017

		4		PR		Pin rouge		11sep2015		A		.

		4		PS		Pin sylvestre		11sep2015		A		.

		4		PT		Peuplier faux tremble		11sep2015		A		.

		4		PU		Pruche de l'Est		11sep2015		A		.

		4		RX		Résineux indéterminés		11sep2015		A		.

		4		RZ		Résineux indistincts plantés		11sep2015		A		.

		4		SB		Sapin baumier		11sep2015		A		.

		4		SE		Sapin et épinette blanche		11sep2015		A		.

		4		TA		Tilleul d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		TO		Thuya occidental		11sep2015		A		.

		5		BG		Bouleau gris (à feuilles de peuplier)		11sep2015		A		.

		5		BJ		Bouleau jaune		11sep2015		A		.

		5		BP		Bouleau à papier (blanc)		11sep2015		A		.

		5		CB		Chêne blanc		30sep2015		A		.

		5		CC		Caryer cordiforme		11sep2015		A		.

		5		CG		Chêne à gros fruits		11sep2015		A		.

		5		CH		Chênes		11sep2015		A		.

		5		CI		Chêne bicolore		11sep2015		A		.

		5		CR		Chêne rouge		11sep2015		A		.

		5		CT		Cerisier tardif		11sep2015		A		.

		5		EA		Érable argenté		11sep2015		A		.

		5		EB		Épinette blanche		11sep2015		A		.

		5		EI		Érable noir		11sep2015		A		.

		5		EN		Épinette noire		11sep2015		A		.

		5		EO		Érable rouge		11sep2015		A		.

		5		EP		Épinettes noire et rouge		11sep2015		I		17avr2018

		5		ER		Érables		11sep2015		A		.

		5		ES		Érable à sucre		11sep2015		A		.

		5		EU		Épinette rouge		11sep2015		A		.

		5		EV		Épinette de Norvège		11sep2015		A		.

		5		FA		Frêne blanc (d'Amérique)		11sep2015		A		.

		5		FH		Feuillus sur stations humides		11sep2015		A		.

		5		FI		Feuillus intolérants à l'ombre		11sep2015		A		.

		5		FN		Feuillus non commerciaux		11sep2015		A		.

		5		FO		Frêne noir		11sep2015		A		.

		5		FP		Frêne rouge (de Pennsylvanie)		11sep2015		A		.

		5		FR		Frênes		11sep2015		A		.

		5		FT		Feuillus tolérants à l'ombre		11sep2015		A		.

		5		FX		Feuillus indéterminés		11sep2015		A		.

		5		FZ		Feuillus reboisés indéterminés		11sep2015		A		.

		5		HG		Hêtre à grandes feuilles		11sep2015		A		.

		5		ME		Mélèze européen		11sep2015		A		.

		5		MH		Mélèze hybride		11sep2015		A		.

		5		MJ		Mélèze japonais		11sep2015		A		.

		5		ML		Mélèze laricin		11sep2015		A		.

		5		NC		Noyer cendré		11sep2015		A		.

		5		NN		Noyer noir		11sep2015		A		.

		5		OA		Orme d'Amérique		30sep2015		A		.

		5		OR		Ormes		23jan2019		A		.

		5		PA		Peuplier baumier		11sep2015		A		.

		5		PB		Pin blanc		11sep2015		A		.

		5		PC		Pin rigide (des corbeaux)		11sep2015		A		.

		5		PE		Peupliers naturels		11sep2015		A		.

		5		PG		Pin gris		11sep2015		A		.

		5		PH		Peuplier hybride		11sep2015		A		.

		5		PI		Pins naturels		11sep2015		A		.

		5		PL		Peuplier deltoïdes		11sep2015		A		.

		5		PO		Peuplier européen		11sep2015		I		23fev2017

		5		PR		Pin rouge		11sep2015		A		.

		5		PS		Pin sylvestre		11sep2015		A		.

		5		PT		Peuplier faux tremble		11sep2015		A		.

		5		PU		Pruche du Canada (de l'Est)		11sep2015		A		.

		5		RX		Résineux indéterminés		11sep2015		A		.

		5		RZ		Résineux reboisés indéterminés		11sep2015		A		.

		5		SB		Sapin baumier		11sep2015		A		.

		5		SE		Sapin baumier et épinette blanche		11sep2015		A		.

		5		TA		Tilleul d'Amérique		11sep2015		A		.

		5		TO		Thuya occidental		11sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





COUV_GAULE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		5		0		0 à 24% de couvert de gaules, aucun type de couvert noté		25sep2015		A		.

		5		F1		25% à 59% de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent moins de 25% du couvert		25sep2015		A		.

		5		F2		60% et plus de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent moins de 25% du couvert		25sep2015		A		.

		5		M1		25% à 59% de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent de 25% à 75% du couvert		25sep2015		A		.

		5		M2		60% et plus de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent de 25% à 75% du couvert		25sep2015		A		.

		5		R1		25% à 59% de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent plus de 75% du couvert		25sep2015		A		.

		5		R2		60% et plus de couvert de gaules et les gaules résineuses constituent plus de 75% du couvert		25sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





DEPOT_DE_SURFACE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		1		Dépôts glaciaires		01mai1996		I		29aou2005

		3		1A		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié		01mai1996		A		.

		3		1AA		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse		01mai1996		A		.

		3		1AAM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1AAR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1AAY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1AB		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires		01mai1996		A		.

		3		1ABM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1ABR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1ABY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1AC		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines		01mai1996		A		.

		3		1ACM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1ACR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1ACY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1AD		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé		01mai1996		A		.

		3		1ADM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1ADR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1ADY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1AM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1AR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1AS		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires		01mai1996		A		.

		3		1ASM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1ASR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1ASY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1AY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1B		Dépôt glaciaire, avec morphologie		01mai1996		A		.

		3		1BC		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen)		01mai1996		A		.

		3		1BCM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BCR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1BCY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1BD		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes		01mai1996		A		.

		3		1BDM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BDR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1BDY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1BF		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale		01mai1996		A		.

		3		1BFM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BFR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		1BFY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1BG		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer		01mai1996		A		.

		3		1BGM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BGR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		1BGY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1BI		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire		01mai1996		A		.

		3		1BIM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BIR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		1BIY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1BM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BN		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée		01mai1996		A		.

		3		1BNM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BNR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		1BNY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares.		01mai1996		A		.

		3		1BP		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude		01mai1996		A		.

		3		1BPM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BPR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1BPY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 50 cm à 1m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1BR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		1BT		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris		01mai1996		A		.

		3		1BTM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1BTR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		1BTY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1BY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1M		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm.		01mai1996		A		.

		3		1P		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude		01mai1996		A		.

		3		1PM		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		1PR		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		1PY		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		1R		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		1Y		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2		Dépôts fluvio-glaciaires		01mai1996		I		29aou2005

		3		2A		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire		01mai1996		A		.

		3		2AE		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker		01mai1996		A		.

		3		2AEM		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2AER		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		2AEY		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2AK		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame		01mai1996		A		.

		3		2AKM		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2AKR		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		2AKY		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2AM		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2AR		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		2AT		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame		01mai1996		A		.

		3		2ATM		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2ATR		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		2ATY		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2AY		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2B		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire		01mai1996		A		.

		3		2BD		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire		01mai1996		A		.

		3		2BDM		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2BDR		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		2BDY		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2BE		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage		01mai1996		A		.

		3		2BEM		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2BER		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		2BEY		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2BM		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2BP		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker		01mai1996		A		.

		3		2BPM		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2BPR		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		2BPY		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2BR		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		2BY		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		2M		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		2R		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		2Y		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		3		Dépôts fluviatiles		01mai1996		I		29aou2005

		3		3A		Dépôt fluviatile, alluviaux		13avr2000		A		.

		3		3AC		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel		01mai1996		A		.

		3		3ACM		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		3ACR		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		3ACY		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		3AE		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent		01mai1996		A		.

		3		3AEM		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		3AER		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		3AEY		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		3AN		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien		01mai1996		A		.

		3		3ANM		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		3ANR		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		3ANY		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		3D		Dépôt fluviatile, deltaïque		01mai1996		A		.

		3		3DA		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial		01mai1996		A		.

		3		3DAM		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		3DAR		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		3DAY		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		3DD		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta		01mai1996		A		.

		3		3DDM		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		3DDR		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		3DDY		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		3DE		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection		01mai1996		A		.

		3		3DEM		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		3DER		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		3DEY		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		3DM		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		3DR		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		3DY		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		3M		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		3R		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		3Y		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		4		Dépôts lacustres		01mai1996		I		29aou2005

		3		4A		Dépôt lacustre, plaine lacustre		01mai1996		A		.

		3		4AM		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		4AR		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		4AY		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		4GA		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde)		01mai1996		A		.

		3		4GAM		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		4GAR		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		4GAY		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		4GD		Dépôt lacustre, deltaïque, delta		01mai1996		A		.

		3		4GDM		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		4GDR		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		4GDY		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		4GS		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde)		01mai1996		A		.

		3		4GSM		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		4GSR		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		4GSY		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		4M		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		4P		Dépôt lacustre, plage		01mai1996		A		.

		3		4PM		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		4PR		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		4PY		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		4R		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		4Y		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		5		Dépôts marins		01mai1996		I		29aou2005

		3		5A		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde)		01mai1996		A		.

		3		5AM		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		5AR		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		5AY		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		5G		Dépôt marin, glacio-marin		01mai1996		A		.

		3		5GM		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		5GR		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		5GY		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		5L		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde à matrice limoneuse)		13avr2000		A		.

		3		5M		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		5R		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		5S		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde)		01mai1996		A		.

		3		5SM		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		5SR		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		5SY		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		5Y		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		6		Dépôt littoraux marins		01mai1996		I		29aou2005

		3		6A		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo		01mai1996		A		.

		3		6AM		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		6AR		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		6AY		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		6G		Dépôt littoral marin, bloc glaciel		01mai1996		A		.

		3		6GM		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		6GR		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		6GY		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		6M		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		6R		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		6S		Dépôt littoral marin, plage soulevée		01mai1996		A		.

		3		6SM		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		6SR		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		6SY		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		6Y		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		7		Dépôts organiques		01mai1996		I		29aou2005

		3		7E		Dépôt organique, organique épais		01mai1996		A		.

		3		7R		Dépôts organiques, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		7T		Dépôt organique, organique mince		01mai1996		A		.

		3		7TM		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		7TY		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		8		Dépôts de pentes et d'altérations		01mai1996		I		29aou2005

		3		8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération		01mai1996		A		.

		3		8A9M		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. de 25 à 50 cm		08mai2000		A		.

		3		8AA		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur supérieur à 1 m		14jun2006		A		.

		3		8AAM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14jun2006		A		.

		3		8AAY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		14jun2006		A		.

		3		8AM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. de plus de 1 mètre		08mai2000		A		.

		3		8APM		À venir		08mai2000		A		.

		3		8APY		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. de 50 cm à 1m		08mai2000		A		.

		3		8AR		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 25 cm à 1m		01mai1996		A		.

		3		8AS		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de sable, épaisseur supérieur à 1 m		14jun2006		A		.

		3		8ASY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de sable, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		14jun2006		A		.

		3		8AY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		8AYP		À venir		08mai2000		I		22nov2005

		3		8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion		01mai1996		A		.

		3		8CM		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		8CR		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		8CY		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		8E		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus)		01mai1996		A		.

		3		8EM		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		8ER		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux, (talus) épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		8EY		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		01mai1996		A		.

		3		8F		Felsenmeere		01mai1996		A		.

		3		8FM		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		8FR		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		8FY		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		8G		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain		01mai1996		A		.

		3		8GM		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		8GR		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		8GY		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		8M		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		8P		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire		01mai1996		A		.

		3		8PM		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		8PR		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		8PY		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		8R		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		8Y		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		9		Dépôts éoliens		01mai1996		I		29aou2005

		3		9A		Dépôt éolien, dune active		01mai1996		A		.

		3		9AM		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		9AR		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		9AY		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		9M		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		9R		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		9S		Dépôt éolien, dune stabilisée		01mai1996		A		.

		3		9SM		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		9SR		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		01mai1996		A		.

		3		9SY		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		9Y		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		01mai1996		A		.

		3		AN		Dépôt anthropique		11jul2000		A		.

		3		M1		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1A		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne, till indifférencié, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1AA		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 0 à 25cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1AB		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents.		01mai1996		A		.

		3		M1AC		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1AD		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1AS		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec afleurements peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1B		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1BC		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1BD		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1BF		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1BG		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1BI		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1BN		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1BP		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1BT		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M1P		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2A		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2AE		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2AK		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2AT		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2B		Dépôt fluvio-glaiaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2BD		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2BE		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M2BP		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M3		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M3AC		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M3AE		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M3AN		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M3D		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M3DA		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M3DD		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M3DE		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M4		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M4A		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M4GA		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M4GD		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M4GS		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M4P		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M5		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M5A		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M5G		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M5S		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M6		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M6A		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M6G		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M6S		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M7T		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M8		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. inférieur à 25 cm		08mai2000		A		.

		3		M8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M8E		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M8F		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M8G		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M8P		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M9		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M9A		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		M9S		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		01mai1996		A		.

		3		R		Substratum rocheux, roc		01mai1996		A		.

		3		R1		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1A		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1AA		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1AB		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1AC		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1AD		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1AS		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1B		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1BC		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1BD		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1BF		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1BG		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1BI		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1BN		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R1P		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2A		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2AE		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2AK		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2AT		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2B		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2BD		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2BE		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R2BP		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R3		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R3AC		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R3AE		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R3AN		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R3D		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R3DA		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R3DD		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R3DE		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R4		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R4A		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R4GA		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R4GD		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R4GS		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à  50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R4P		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R5		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R5A		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R5G		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R5S		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R6		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquen		01mai1996		A		.

		3		R6A		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R6G		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R6S		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R7		Dépôts organiques, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R7T		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R8		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. inférieur à 50 cm		08mai2000		A		.

		3		R8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R8E		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R8F		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R8G		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R8P		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R9		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R9A		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		R9S		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		01mai1996		A		.

		3		RC		Substratum rocheux, roc cristallin		01mai1996		A		.

		3		RS		Substratum rocheux, roc sédimentaire		01mai1996		A		.

		4		1		Dépôts glaciaires		21jul2004		I		29aou2005

		4		1A		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié		21jul2004		A		.

		4		1AA		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse		21jul2004		A		.

		4		1AAM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		1AAR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1AAY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		1AB		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires		21jul2004		A		.

		4		1ABM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ABR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ABY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1AC		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ACM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ACR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ACY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1AD		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé		21jul2004		A		.

		4		1ADM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ADR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ADY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1AM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		1AR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		17mar2010

		4		1AS		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires		21jul2004		I		17mar2010

		4		1ASM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ASR		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1ASY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1AY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		1B		Dépôt glaciaire, avec morphologie		21jul2004		A		.

		4		1BC		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen)		21jul2004		A		.

		4		1BCM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BCR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BCY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BD		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes		21jul2004		A		.

		4		1BDM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		1BDR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BDY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		1BF		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale		21jul2004		A		.

		4		1BFM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BFR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BFY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BG		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer		21jul2004		A		.

		4		1BGM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BGR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BGY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BI		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire		21jul2004		A		.

		4		1BIM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BIR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BIY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BN		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée		21jul2004		A		.

		4		1BNM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BNR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BNY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares.		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BP		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude		21jul2004		A		.

		4		1BPM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BPR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BPY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 50 cm à 1m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		1BR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		17mar2010

		4		1BT		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris		21jul2004		A		.

		4		1BTM		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BTR		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BTY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1BY		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1M		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm.		21jul2004		I		27mai2011

		4		1P		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude		21jul2004		I		27mai2011

		4		1PM		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		1PR		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		1PY		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		1R		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		1Y		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		2		Dépôts fluvio-glaciaires		21jul2004		I		29aou2005

		4		2A		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire		21jul2004		A		.

		4		2AE		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker		21jul2004		A		.

		4		2AEM		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		2AER		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		2AEY		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		2AK		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame		21jul2004		A		.

		4		2AKM		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		2AKR		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		2AKY		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		2AM		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		2AR		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		17mar2010

		4		2AT		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame		21jul2004		A		.

		4		2ATM		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		2ATR		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		2ATY		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		2AY		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		06jun2011

		4		2B		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire		21jul2004		A		.

		4		2BD		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire		21jul2004		A		.

		4		2BDM		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		2BDR		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		2BDY		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		2BE		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage		21jul2004		A		.

		4		2BEM		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		2BER		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		2BEY		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		2BM		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		2BP		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker		21jul2004		A		.

		4		2BPM		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		2BPR		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		2BPY		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		2BR		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		17mar2010

		4		2BY		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		2M		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		2R		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		2Y		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		3		Dépôts fluviatiles		21jul2004		I		29aou2005

		4		3A		Dépôt fluviatile, alluviaux		21jul2004		A		.

		4		3AC		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel		21jul2004		A		.

		4		3ACM		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		3ACR		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		3ACY		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		3AE		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent		21jul2004		A		.

		4		3AEM		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		3AER		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		17mar2010

		4		3AEY		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		3AN		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien		21jul2004		A		.

		4		3ANM		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		3ANR		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		3ANY		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		3D		Dépôt fluviatile, deltaïque		21jul2004		A		.

		4		3DA		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial		21jul2004		A		.

		4		3DAM		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DAR		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DAY		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DD		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta		21jul2004		A		.

		4		3DDM		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DDR		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DDY		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DE		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection		21jul2004		A		.

		4		3DEM		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DER		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DEY		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DM		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DR		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		3DY		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		3M		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		3R		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		3Y		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		4		Dépôts lacustres		21jul2004		I		29aou2005

		4		4A		Dépôt lacustre, plaine lacustre		21jul2004		A		.

		4		4AM		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		4AR		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		4AY		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		4GA		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde)		21jul2004		A		.

		4		4GAM		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		4GAR		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		4GAY		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		4GD		Dépôt lacustre, deltaïque, delta		21jul2004		A		.

		4		4GDM		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		4GDR		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		4GDY		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		4GS		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde)		21jul2004		A		.

		4		4GSM		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		4GSR		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		4GSY		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		4M		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		4P		Dépôt lacustre, plage		21jul2004		A		.

		4		4PM		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		4PR		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		4PY		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		4R		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		4Y		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		5		Dépôts marins		21jul2004		I		29aou2005

		4		5A		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde)		21jul2004		A		.

		4		5AM		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		5AR		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		5AY		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		5G		Dépôt marin, glacio-marin		21jul2004		A		.

		4		5GM		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		5GR		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		5GY		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		5L		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde à matrice limoneuse)		21jul2004		A		.

		4		5LM		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde à matrice limoneuse), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		27mai2011		A		.

		4		5LY		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde à matrice limoneuse), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		27mai2011		A		.

		4		5M		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		5R		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		5S		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde)		21jul2004		A		.

		4		5SM		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		5SR		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		5SY		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		5Y		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		6		Dépôt littoraux marins		21jul2004		I		29aou2005

		4		6A		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo		21jul2004		A		.

		4		6AM		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		6AR		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m		21jul2004		I		27mai2011

		4		6AY		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		6G		Dépôt littoral marin, bloc glaciel		21jul2004		A		.

		4		6GM		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		6GR		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		6GY		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		6M		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		6R		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		6S		Dépôt littoral marin, plage soulevée		21jul2004		A		.

		4		6SM		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		6SR		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		6SY		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		6Y		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		7		Dépôts organiques		21jul2004		I		29aou2005

		4		7E		Dépôt organique, organique épais		21jul2004		A		.

		4		7L		Folisol		15jan2015		A		.

		4		7R		Dépôts organiques, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		17mar2010

		4		7T		Dépôt organique, organique mince		21jul2004		A		.

		4		7TM		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		7TY		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		8		Dépôts de pentes et d'altérations		21jul2004		I		29aou2005

		4		8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération		21jul2004		A		.

		4		8A9M		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. de 25 à 50 cm		21jul2004		I		27mai2011

		4		8AA		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur supérieur à 1 m		14jun2006		A		.

		4		8AAM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14jun2006		A		.

		4		8AAY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		14jun2006		A		.

		4		8AC		Dépôt constitué de cailloux anguleux à sub-anguleux pouvant contenir une matrice fine composé de limon ou d'argile		27mai2011		A		.

		4		8ACM		Dépôt constitué de cailloux anguleux à sub-anguleux pouvant contenir une matrice fine composé de limon ou d'argile, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		27mai2011		A		.

		4		8ACY		Dépôt constitué de cailloux anguleux à sub-anguleux pouvant contenir une matrice fine composé de limon ou d'argile, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		27mai2011		A		.

		4		8AL		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de limon et de loam, épaisseur supérieur à 1 m		06fev2008		A		.

		4		8ALM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de limon et de loam, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		06fev2008		A		.

		4		8ALY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de limon et de loam, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		06fev2008		A		.

		4		8AM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. de plus de 1 mètre		21jul2004		A		.

		4		8APM		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres)  épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		8APY		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. de 50 cm à 1m		21jul2004		A		.

		4		8AR		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 25 cm à 1m		21jul2004		I		17mar2010

		4		8AS		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de sable, épaisseur supérieur à 1 m		14jun2006		A		.

		4		8ASM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de sable, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		27mai2011		A		.

		4		8ASY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de sable, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		14jun2006		A		.

		4		8AY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		8AYP		À venir		21jul2004		I		22nov2005

		4		8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion		21jul2004		A		.

		4		8CM		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		8CR		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		17mar2010

		4		8CY		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		8E		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus)		21jul2004		A		.

		4		8EM		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		8ER		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux, (talus) épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		8EY		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		21jul2004		I		17mar2010

		4		8F		Felsenmeere		21jul2004		A		.

		4		8FM		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		8FR		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		8FY		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		8G		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain		21jul2004		A		.

		4		8GM		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		8GR		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		8GY		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		8M		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		8P		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire		21jul2004		A		.

		4		8PM		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		8PR		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		8PY		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		A		.

		4		8R		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		17mar2010

		4		8Y		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		9		Dépôts éoliens		21jul2004		I		29aou2005

		4		9A		Dépôt éolien, dune active		21jul2004		A		.

		4		9AM		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		9AR		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		9AY		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		9M		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		9R		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		9S		Dépôt éolien, dune stabilisée		21jul2004		A		.

		4		9SM		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		9SR		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m.		21jul2004		I		27mai2011

		4		9SY		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		17mar2010

		4		9Y		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		21jul2004		I		27mai2011

		4		AN		Dépôt anthropique		21jul2004		A		.

		4		M1		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1A		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne, till indifférencié, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		M1AA		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 0 à 25cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1AB		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents.		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1AC		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1AD		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1AS		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec afleurements peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1B		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1BC		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1BD		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1BF		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1BG		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1BI		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1BN		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1BP		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1BT		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M1P		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		M2		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M2A		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M2AE		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M2AK		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M2AT		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M2B		Dépôt fluvio-glaiaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M2BD		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M2BE		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M2BP		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M3		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M3AC		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M3AE		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M3AN		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M3D		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M3DA		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M3DD		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M3DE		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M4		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M4A		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M4GA		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M4GD		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M4GS		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M4P		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M5		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M5A		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M5G		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M5S		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		M6		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M6A		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M6G		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M6S		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M7T		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		M8		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		M8AA		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		M8AC		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		M8AL		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		M8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. inférieur à 25 cm		21jul2004		A		.

		4		M8AS		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		M8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		A		.

		4		M8E		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M8F		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M8G		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M8P		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M9		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M9A		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		M9S		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R		Substratum rocheux, roc		21jul2004		A		.

		4		R1		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R1A		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R1AA		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R1AB		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1AC		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches cristallines, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1AD		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1AS		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till dérivé de roches sédimentaires, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1B		Dépôt glaciaire, avec morphologie, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1BC		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1BD		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1BF		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1BG		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1BI		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1BN		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R1P		Dépôt glaciaire, moraine de décrépitude, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R2		Dépôts fluvio-glaciaires, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R2A		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R2AE		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R2AK		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R2AT		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R2B		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R2BD		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R2BE		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R2BP		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R3		Dépôts fluviatiles, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R3AC		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R3AE		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R3AN		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R3D		Dépôt fluviatile, deltaïque, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R3DA		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R3DD		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R3DE		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R4		Dépôts lacustres, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R4A		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R4GA		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R4GD		Dépôt lacustre, deltaïque, delta, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R4GS		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à  50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R4P		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R5		Dépôts marins, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R5A		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R5G		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R5L		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		R5S		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R6		Dépôts littoraux marins, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquen		21jul2004		I		27mai2011

		4		R6A		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R6G		Dépôt littoral marin, bloc glaciel, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R6S		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		21avr2015

		4		R7		Dépôts organiques, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R7T		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R8		Dépôts de pentes et d'altérations, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R8AA		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		R8AC		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		R8AL		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		R8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. inférieur à 50 cm		21jul2004		A		.

		4		R8AS		À venir		27mai2011		I		25sep2014

		4		R8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		.

		4		R8E		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		A		25sep2014

		4		R8F		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		17mar2010

		4		R8G		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R8P		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R9		Dépôts éoliens, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R9A		Dépôt éolien, dune active, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		R9S		Dépôt éolien, dune stabilisée, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		21jul2004		I		27mai2011

		4		RC		Substratum rocheux, roc cristallin		21jul2004		I		27mai2011

		4		RS		Substratum rocheux, roc sédimentaire		21jul2004		I		17mar2010

		5		1A		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié		14sep2015		A		.

		5		1AA		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse		14sep2015		A		.

		5		1AAM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		1AAY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till à matrice argileuse, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		1AB		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, champs de blocs glaciaires		14sep2015		A		.

		5		1AD		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till délavé		14sep2015		A		.

		5		1AM		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		1AY		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		1BC		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine côtelée (de Rogen)		14sep2015		A		.

		5		1BD		Dépôt glaciaire, avec morphologie, drumlins et drumlinoïdes		14sep2015		A		.

		5		1BF		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine frontale		14sep2015		A		.

		5		1BG		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de De Geer		14sep2015		A		.

		5		1BI		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine interlobaire		14sep2015		A		.

		5		1BN		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine ondulée		14sep2015		A		.

		5		1BP		Dépôt glaciaire, avec morphologie, moraine de décrépitude		14sep2015		A		.

		5		1BT		Dépôt glaciaire, avec morphologie, buttes à trainée de débris		14sep2015		A		.

		5		2A		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire		14sep2015		A		.

		5		2AE		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, esker		14sep2015		A		.

		5		2AK		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, kame		14sep2015		A		.

		5		2AT		Dépôt fluvio-glaciaire, juxta-glaciaire, terrasse de kame		14sep2015		A		.

		5		2B		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire		14sep2015		A		.

		5		2BD		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire		14sep2015		A		.

		5		2BE		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, épandage		14sep2015		A		.

		5		2BP		Dépôt fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta d'esker		14sep2015		A		.

		5		3A		Dépôt fluviatile, alluviaux		14sep2015		A		.

		5		3AC		Dépôt fluviatile, alluviaux, actuel		14sep2015		A		.

		5		3AE		Dépôt fluviatile, alluviaux, récent		14sep2015		A		.

		5		3AN		Dépôt fluviatile, alluviaux, ancien		14sep2015		A		.

		5		3D		Dépôt fluviatile, deltaïque		14sep2015		A		.

		5		3DA		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône alluvial		14sep2015		A		.

		5		3DD		Dépôt fluviatile, deltaïque, delta		14sep2015		A		.

		5		3DE		Dépôt fluviatile, deltaïque, cône de déjection		14sep2015		A		.

		5		4A		Dépôt lacustre, plaine lacustre		14sep2015		A		.

		5		4GA		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde)		14sep2015		A		.

		5		4GAM		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		4GAY		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		4GD		Dépôt lacustre, deltaïque, delta		14sep2015		A		.

		5		4GS		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde)		14sep2015		A		.

		5		4GSM		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		4GSY		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		4P		Dépôt lacustre, plage		14sep2015		A		.

		5		5A		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde)		14sep2015		A		.

		5		5AM		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		5AY		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		5G		Dépôt marin, glacio-marin		14sep2015		A		.

		5		5GM		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		5GY		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		5L		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde à matrice limoneuse)		14sep2015		A		.

		5		5LM		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde à matrice limoneuse), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		5LY		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde à matrice limoneuse), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		5S		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde)		14sep2015		A		.

		5		5SM		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		5SY		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		6A		Dépôt littoral marin, plage actuelle, haute de plage, cordon, flèche, tombolo		14sep2015		A		.

		5		6G		Dépôt littoral marin, bloc glaciel		14sep2015		A		.

		5		6S		Dépôt littoral marin, plage soulevée		14sep2015		A		.

		5		6SY		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		7E		Dépôt organique, organique épais		14sep2015		A		.

		5		7L		Folisol		14sep2015		A		.

		5		7T		Dépôt organique, organique mince		14sep2015		A		.

		5		7TM		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		7TY		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération		14sep2015		A		.

		5		8AA		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur supérieur à 1 m		14sep2015		A		.

		5		8AAM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		8AAY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé d'argile et de loam, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		14sep2015		A		.

		5		8AC		Dépôt constitué de cailloux anguleux à sub-anguleux pouvant contenir une matrice fine composé de limon ou d'argile		14sep2015		A		.

		5		8ACM		Dépôt constitué de cailloux anguleux à sub-anguleux pouvant contenir une matrice fine composé de limon ou d'argile, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		8ACY		Dépôt constitué de cailloux anguleux à sub-anguleux pouvant contenir une matrice fine composé de limon ou d'argile, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		8AL		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de limon et de loam, épaisseur supérieur à 1 m		14sep2015		A		.

		5		8ALM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de limon et de loam, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		8ALY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de limon et de loam, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		14sep2015		A		.

		5		8AM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. de plus de 1 mètre		14sep2015		A		.

		5		8APM		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres)  épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		8APY		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. de 50 cm à 1m		14sep2015		A		.

		5		8AS		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de sable, épaisseur supérieur à 1 m		14sep2015		A		.

		5		8ASM		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de sable, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		8ASY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, composé de sable, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m		14sep2015		A		.

		5		8AY		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion		14sep2015		A		.

		5		8CM		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		8CY		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		8E		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus)		14sep2015		A		.

		5		8F		Felsenmeere		14sep2015		A		.

		5		8FY		Felsenmeere, épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		8G		Dépôt de pente et d'altération, glissement de terrain		14sep2015		A		.

		5		8P		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire		14sep2015		A		.

		5		8PM		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		8PY		Dépôt de pente et d'altération, glissement pelliculaire, épaisseur moyenne de 50 cm à 1m avec affleurements rocheux rares à très rares		14sep2015		A		.

		5		9A		Dépôt éolien, dune active		14sep2015		A		.

		5		9S		Dépôt éolien, dune stabilisée		14sep2015		A		.

		5		AN		Dépôt anthropique		14sep2015		A		.

		5		M1A		Dépôts glaciaires, épaisseur moyenne, till indifférencié, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		M7T		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		M8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		M8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. inférieur à 25 cm		14sep2015		A		.

		5		M8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 0 à 25 cm avec affleurements rocheux peu fréquents		14sep2015		A		.

		5		R		Substratum rocheux, roc		14sep2015		A		.

		5		R1A		Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R4A		Dépôt lacustre, plaine lacustre, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R4GA		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R4GS		Dépôt lacustre, glacio-lacustre, (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à  50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R4P		Dépôt lacustre, plage, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R5A		Dépôt marin, marin (faciès d'eau profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R5G		Dépôt marin, glacio-marin, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R5S		Dépôt marin, marin (faciès d'eau peu profonde), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R6S		Dépôt littoral marin, plage soulevée, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R7T		Dépôt organique, organique mince, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R8A		Dépôt de pente et d'altération, matériaux d'altération, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R8AP		Altération: Dép.constitué de mat. grossier (cailloux pierres) d'une épais.moy. inférieur à 50 cm		14sep2015		A		.

		5		R8C		Dépôt de pente et d'altération, colluvion, épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.

		5		R8E		Dépôt de pente et d'altération, éboulis rocheux (talus), épaisseur moyenne de 0 à 50 cm avec affleurements rocheux fréquents		14sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





ETAGE_DOMINANT

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		EQU		Étage dominant équivalent en surface terrière		01jun2010		A		.

		4		INF		Étage dominant inférieur en surface terrière		01jun2010		A		.

		4		SUP		Étage dominant supérieur en surface terrière		01jun2010		A		.

		5		EQU		Étage dominant équivalent en surface terrière		14sep2015		A		.

		5		INF		Étage dominant inférieur en surface terrière		14sep2015		A		.

		5		SUP		Étage dominant supérieur en surface terrière		14sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





ETAGEMENT

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		5		BI		Peuplement biétagé		17sep2015		A		.

		5		MO		Peuplement monoétagé		17sep2015		A		.

		5		MU		Peuplement multiétagé		17sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





GROUPEMENT_ESSENCES

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		ALF		Groupement d'essences feuillues dont 25% de la superficie est couverte par les aulnes et les saules		27oct1997		A		.

		3		ALM		Groupement d'essences mélangées dont 25% de la superficie est couverte par les aulnes et les saules		27oct1997		A		.

		3		ALR		Régénération de résineux envahie par des aulnes rugueux		11jul2000		A		.

		3		BB		Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		BB1		Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BB1E		Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BB1G		Bouleaux blancs et feuillus d'essences intolérantes avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		BB1PB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BB1PG		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BB1PR		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BB1R		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BB1S		Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBB		Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBBE		Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus )		27oct1997		A		.

		3		BBBBG		Bétulaie à bouleaux blancs avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		BBBBPB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la surface terrière des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BBBBPG		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBBPR		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BBBBR		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBBS		Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBCHB		Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBCHR		Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBE		Bétulaie à bouleaux blancs avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		BBEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBEPL		Plantation d'épinettes blanches  envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBERS		Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBFEL		Plantation de feuillus envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBFRN		Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des bouleaux blancs (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		BBMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus).		01mai1996		A		.

		3		BBPE		Bétulaie à bouleaux blancs avec peupliers (le Bb occupe de 51% à 75% et le Pe occupe de 26% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPEE		Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPEG		Bouleaux blancs et peupliers avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		BBPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPEPB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BBPEPG		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPEPR		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges  (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		BBPER		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPES		Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPEU		Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPG		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		BBPIB		Plantation de pins blancs envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPID		Plantation de pins rigides envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPIG		Plantation de pins gris envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPIR		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBPR		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus).		01mai1996		A		.

		3		BBPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBR		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		BBRES		Plantation de résineux de 7 mètres et + de hauteur envahie par des bouleaux blancs (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBS		Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100%de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		BBSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BBTHO		Plantation de thuyas occidentaux  envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		BJ+C		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec thuyas occidentaux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ+PB		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ+PR		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pins rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ+PU		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pruches du Canada (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ+R		Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-C		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec thuyas occidentaux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-PB		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-PR		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pins rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-PU		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pruches du Canada (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJ-R		Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		BJBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des bouleaux jaunes (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		BJCHB		Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJCHR		Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJERS		Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJFEL		Plantation de feuillus envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJFRN		Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des bouleaux jaunes (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		BJMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPEU		Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPIB		Plantation de pins blancs envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPID		Plantation de pins rigides envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPIG		Plantation de pins gris envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPIR		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJRES		Plantation de résineux envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJS		Bétulaie jaune à sapin, le bouleau jaune constitue de 50% à 100% de la s.t.  feuillus et sapin baumier constitue de 50% à 100% de la s.t des résineux		25mar2003		A		.

		3		BJSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BJTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de bouleaux jaunes (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		BOJ		Plantation de bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		BOJBB		Plantation de bouleaux jaunes envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJC		Plantation de bouleaux jaunes envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJCHB		Plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		BOJCHR		Plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		BOJE		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'épinettes rouges ou noires (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJEO		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJEPH		Plantation de bouleaux jaunes avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		BOJEPL		Plantation de bouleaux jaunes avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		BOJEPN		Plantation de bouleaux jaunes avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		BOJEPO		Plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		BOJER		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJERS		Plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		BOJF		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJFH		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJFI		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJFNC		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJFRA		Plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		BOJFRN		Plantation de bouleaux jaunes avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		BOJFRP		Plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		BOJFT		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus tolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJME		Plantation de bouleaux jaunes envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJMEH		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des mélèzes hybrides (25% à 49%)		13avr2000		A		.

		3		BOJMEJ		Plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		BOJMEL		Plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		BOJMEU		Plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		BOJPB		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJPE		Plantation de bouleaux jaunes envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJPED		Plantation de bouleaux jaunes avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		BOJPEH		Plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		BOJPEU		Plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		BOJPG		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJPIB		Plantation de bouleaux jaunes avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		BOJPID		Plantation de bouleaux jaunes avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		BOJPIG		Plantation de bouleaux jaunes avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		BOJPIR		Plantation de bouleaux jaunes avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		BOJPIS		Plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		BOJPR		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJPRU		Plantation de bouleaux jaunes avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		BOJPU		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJR		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJS		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		BOJSAB		Plantation de bouleaux jaunes avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		BOJTHO		Plantation de bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		CBJ+		Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec thuyas occidentaux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		CBJ-		Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec thuyas occidentaux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		CBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CC		Cédrière		01mai1996		A		.

		3		CCHB		Plantation de chênes blancs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CCHR		Plantation de chênes rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CE		Cédrière à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		CEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de thuyas occidentaux  (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CERS		Plantation d'érables à sucre envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CFRN		Plantation de frênes noirs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CH		Chênaie rouge, le chêne rouge constitue de 50% à 100% de la surface terrière de feuillus		25mar2003		A		.

		3		CHB		Plantation de chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		CHBBB		Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBBJ		Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBBOJ		Plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		CHBC		Plantation de chênes blancs envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBCHR		Plantation de chênes blancs avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		CHBE		Plantation de chênes blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBEO		Plantation de chênes blancs envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBEPH		Plantation de chênes blancs avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		CHBEPL		Plantation de chênes blancs avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		CHBEPN		Plantation de chênes blancs avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		CHBEPO		Plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		CHBER		Plantation de chênes blancs envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBERS		Plantation de chênes blancs avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		CHBF		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBFH		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBFI		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBFNC		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBFRA		Plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		CHBFRN		Plantation de chênes blancs avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		CHBFRP		Plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		CHBFT		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus tolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBME		Plantation de chênes blancs envahie par des mélèzes laricins (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBMEH		Plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		CHBMEJ		Plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		CHBMEL		Plantation de chênes blancs avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		CHBMEU		Plantation de chênes blancs avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		CHBPB		Plantation de chênes blancs envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBPE		Plantation de chênes blancs envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBPED		Plantation de chênes blancs avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		CHBPEH		Plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		CHBPEU		Plantation de chênes blancs avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		CHBPG		Plantation de chênes blancs envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBPIB		Plantation de chênes blancs avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		CHBPID		Plantation de chênes blancs avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		CHBPIG		Plantation de chênes blancs avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		CHBPIR		Plantation de chênes blancs avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		CHBPIS		Plantation de chênes blancs avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		CHBPR		Plantation de chênes blancs envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBPRU		Plantation de chênes blancs avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		CHBPU		Plantation de chênes blancs envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBR		Plantation de chênes blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBS		Plantation de chênes blancs envahie de sapins baumiers ou épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHBSAB		Plantation de chênes blancs avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		CHBTHO		Plantation de chênes blancs avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		CHR		Plantation de chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		CHRBB		Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRBJ		Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRBOJ		Plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		CHRC		Plantation de chênes rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRCHB		Plantation de chênes rouges avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		CHRE		Plantation de chênes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHREO		Plantation de chênes rouges envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHREPH		Plantation de chênes rouges avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		CHREPL		Plantation de chênes rouges avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		CHREPN		Plantation de chênes rouges avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		CHREPO		Plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		CHRER		Plantation de chênes rouges envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRERS		Plantation de chênes rouges avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		CHRF		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRFH		Plantation de chênes rouges envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRFI		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRFNC		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRFRA		Plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		CHRFRN		Plantation de chênes rouges avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		CHRFRP		Plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		CHRFT		Plantation de chênes rouges envahie par des feuillus tolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRME		Plantation de chênes rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRMEH		Plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		CHRMEJ		Plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		CHRMEL		Plantation de chênes rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		CHRMEU		Plantation de chênes rouges avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		CHRPB		Plantation de chênes rouges envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRPE		Plantation de chênes rouges envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRPED		Plantation de chênes rouges avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		CHRPEH		Plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		CHRPEU		Plantation de chênes rouges avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		CHRPG		Plantation de chênes rouges envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRPIB		Plantation de chênes rouges avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		CHRPID		Plantation de chênes rouges avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		CHRPIG		Plantation de chênes rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		CHRPIR		Plantation de chênes rouges avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		CHRPIS		Plantation de chênes rouges avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		CHRPR		Plantation de chênes rouges envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRPRU		Plantation de chênes rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		CHRPU		Plantation de chênes rouges envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRR		Plantation de chênes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRS		Plantation de chênes rouges envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		CHRSAB		Plantation de chênes rouges avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		CHRTHO		Plantation de chênes rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		CME		Cédrière à mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		CMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des thuyas occidentaux (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		CMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPB		Cédrière à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		CPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPEU		Plantation de peupliers européens envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPG		Cédrière à pins gris		01mai1996		A		.

		3		CPIB		Plantation de pins blancs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPID		Plantation de pins rigides envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPIG		Plantation de pins gris envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPIR		Plantation de pins rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPR		Cédrière à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		CPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CPU		Cédrière à pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		CS		Cédrière à sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		CSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		CTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EB		Pessière à épinettes blanches		24avr2007		A		.

		3		EBB		Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		EBEB		Pessière à épinettes blanches		24avr2007		A		.

		3		EBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EC		Pessière à thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		ECHB		Plantation de chênes blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ECHR		Plantation de chênes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EE		Pessière à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		EEC		Pessière à épinettes noires dont la couverture des cladonies est supérieur à 40%		27oct1997		I		18dec2000

		3		EEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EEPN		Plantation d'épinettes noires envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EERS		Plantation d'érables à sucre envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EFI		Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		EFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EFRN		Plantation de frênes noirs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EG		Pessière à épinettes noires avec épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		EME		Pessière à mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		EMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EMEU		Plantation de mélèzes européens envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EO		Érablière rouge		01mai1996		A		.

		3		EOBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOCHB		Plantation de chênes blancs envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOCHR		Plantation de chênes rouges envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOEPN		Plantation d'épinettes noires envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOERS		Plantation d'érables à sucre envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOFEL		Plantation de feuillus envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOFRN		Plantation de frênes noirs envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des érables rouges (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		EOMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOMEU		Plantation de mélèzes européens envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPEU		Plantation de peupliers européens envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPIB		Plantation de pins blancs envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPID		Plantation de pins rigides envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPIG		Plantation de pins gris envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPIR		Plantation de pins rouges envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPIS		Plantation de pins sylvestres envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOPRU		Plantation de pruches du Canada envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOR		Érablière rouge avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		EORES		Plantation de résineux envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOSAB		Plantation de sapins baumiers envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EOTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'érables rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPB		Pessière à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		EPE		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		EPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPEU		Plantation de peupliers européens envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPG		Pessière à pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPH		Plantation d'épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPHBB		Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHBJ		Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHBOJ		Plantation d'épinettes rouges avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		EPHC		Plantation d'épinettes rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHCHB		Plantation d'épinettes rouges avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		EPHCHR		Plantation d'épinettes rouges avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPHE		Plantation d'épinettes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHEO		Plantation d'épinettes rouges envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHEPL		Plantation d'épinettes rouges avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		EPHEPN		Plantation d'épinettes rouges avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		EPHEPO		Plantation d'épinettes rouges avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		EPHER		Plantation d'épinettes rouges envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHERS		Plantation d'épinettes rouges avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		EPHF		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHFH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHFI		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHFNC		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHFRA		Plantation d'épinettes rouges avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		EPHFRN		Plantation d'épinettes rouges avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		EPHFRP		Plantation d'épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		EPHFT		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHME		Plantation d'épinettes rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHMEH		Plantation d'épinettes rouges avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		EPHMEJ		Plantation d'épinettes rouges avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		EPHMEL		Plantation d'épinettes rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EPHMEU		Plantation d'épinettes rouges avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		EPHPB		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHPE		Plantation d'épinettes rouges envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHPED		Plantation d'épinettes rouges avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		EPHPEH		Plantation d'épinettes rouges avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		EPHPEU		Plantation d'épinettes rouges avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		EPHPG		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHPIB		Plantation d'épinettes rouges avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		EPHPID		Plantation d'épinettes rouges avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		EPHPIG		Plantation d'épinettes rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPHPIR		Plantation d'épinettes rouges avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPHPIS		Plantation d'épinettes rouges avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		EPHPR		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHPRU		Plantation d'épinettes rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		EPHPU		Plantation d'épinettes rouges envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHR		Plantation d'épinettes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHS		Plantation d'épinettes rouges envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPHSAB		Plantation d'épinettes rouges avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		EPHTHO		Plantation d'épinettes rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		EPIB		Plantation de pins blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPID		Plantation de pins rigides envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPIG		Plantation de pins gris envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPIR		Plantation de pins rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPIS		Plantation de pins sylvestres envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPL		Plantation d'épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		EPLBB		Plantation d'épinettes blanches envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLBJ		Plantation d'épinettes blanches envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLBOJ		Plantation d'épinettes blanches avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		EPLC		Plantation d'épinettes blanches envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLCHB		Plantation d'épinettes blanches avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		EPLCHR		Plantation d'épinettes blanches avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPLE		Plantation d'épinettes blanches envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLEO		Plantation d'épinettes blanches envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLEPH		Plantation d'épinettes blanches avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPLEPN		Plantation d'épinettes blanches avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		EPLEPO		Plantation d'épinettes blanches avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		EPLER		Plantation d'épinettes blanches envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLERS		Plantation d'épinettes blanches avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		EPLF		Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLFH		Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLFI		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLFNC		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLFRA		Plantation d'épinettes blanches avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		EPLFRN		Plantation d'épinettes blanches avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		EPLFRP		Plantation d'épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		EPLFT		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLME		Plantation d'épinettes blanches envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLMEH		Plantation d'épinettes blanches avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		EPLMEJ		Plantation d'épinettes blanches avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		EPLMEL		Plantation d'épinettes blanches avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EPLMEU		Plantation d'épinettes blanches avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		EPLPB		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLPE		Plantation d'épinettes blanches envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLPED		Plantation d'épinettes blanches avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		EPLPEH		Plantation d'épinettes blanches avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		EPLPEU		Plantation d'épinettes blanches avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		EPLPG		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLPIB		Plantation d'épinettes blanches avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		EPLPID		Plantation d'épinettes blanches avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		EPLPIG		Plantation d'épinettes blanches avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPLPIR		Plantation d'épinettes blanches avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPLPIS		Plantation d'épinettes blanches avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		EPLPR		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLPRU		Plantation d'épinettes blanches avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		EPLPU		Plantation d'épinettes blanches envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLR		Plantation d'épinettes blanches envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLS		Plantation d'épinettes blanches envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPLSAB		Plantation d'épinettes blanches avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		EPLTHO		Plantation d'épinettes blanches avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		EPN		Plantation d'épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		EPNBB		Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNBJ		Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNBOJ		Plantation d'épinettes noires avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		EPNC		Plantation d'épinettes noires envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNCHB		Plantation d'épinettes noires avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		EPNCHR		Plantation d'épinettes noires avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPNE		Plantation d'épinettes noires envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNEO		Plantation d'épinettes noires envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNEPH		Plantation d'épinettes noires avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPNEPL		Plantation d'épinettes noires avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		EPNEPO		Plantation d'épinettes noires avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		EPNER		Plantation d'épinettes noires envahie d 'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNERS		Plantation d'épinettes noires avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		EPNF		Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNFH		Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNFI		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNFNC		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNFRA		Plantation d'épinettes noires avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		EPNFRN		Plantation d'épinettes noires avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		EPNFRP		Plantation d'épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		EPNFT		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNME		Plantation d'épinettes noires envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNMEH		Plantation d'épinettes noires avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		EPNMEJ		Plantation d'épinettes noires avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		EPNMEL		Plantation d'épinettes noires avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EPNMEU		Plantation d'épinettes noires avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		EPNPB		Plantation d'épinettes noires envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNPE		Plantation d'épinettes noires envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNPED		Plantation d'épinettes avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		EPNPEH		Plantation d'épinettes noires avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		EPNPEU		Plantation d'épinettes noires avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		EPNPG		Plantation d'épinettes noires envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNPIB		Plantation d'épinettes noires avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		EPNPID		Plantation d'épinettes noires avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		EPNPIG		Plantation d'épinettes noires avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPNPIR		Plantation d'épinettes noires avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPNPIS		Plantation d'épinettes noires avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		EPNPR		Plantation d'épinettes noires envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNPRU		Plantation d'épinettes noires avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		EPNPU		Plantation d'épinettes noires envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNR		Plantation d'épinettes noires envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNS		Plantation d'épinettes noires envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPNSAB		Plantation d'épinettes noires avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		EPNTHO		Plantation d'épinettes noires avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		EPO		Plantation d'épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		EPOBB		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOBOJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		EPOC		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOCHB		Plantation d'épinettes de Norvège avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		EPOCHR		Plantation d'épinettes de Norvège avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPOE		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOEO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOEPH		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		EPOEPL		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		EPOEPN		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		EPOER		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOERS		Plantation d'épinettes de Norvège avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		EPOF		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOFH		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOFI		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOFNC		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOFRA		Plantation d'épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		EPOFRN		Plantation d'épinettes de Norvège avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		EPOFRP		Plantation d'épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		EPOFT		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOME		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOMEH		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		EPOMEJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		EPOMEL		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		EPOMEU		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		EPOPB		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOPE		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOPED		Plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		EPOPEH		Plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		EPOPEU		Plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		EPOPG		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOPIB		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		EPOPID		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		EPOPIG		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		EPOPIR		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPOPIS		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		EPOPR		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOPRU		Plantation d'épinettes de Norvège avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		EPOPU		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOR		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOS		Plantation d'épinettes de norvège envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		EPOSAB		Plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		EPOTHO		Plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		EPR		Pessière à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		EPRU		Plantation de pruches du Canada envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EPU		Pessière à pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		ER		Érablière à sucre		01mai1996		A		.

		3		ERBB		Érablière à bouleaux blancs		01mai1996		A		.

		3		ERBJ		Érablière à bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		ERBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERCH		Érablière à chêne rouge, l'érable à sucre constitue de 50% à 75% des feuillus et le chêne rouge constitue de 25% à 50% des feuillus.		25mar2003		A		.

		3		ERCHB		Plantation de chênes blancs envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERCHR		Plantation de chênes rouges envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EREPH		Plantation d'épinettes rouges envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EREPL		Plantation d'épinettes blanches envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EREPN		Plantation d'épinettes noires envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		EREPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERER		Érablière, l'érable à sucre constitue de 75% à 100% des feuillus		25mar2003		A		.

		3		ERERS		Plantation d'érables à sucre envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFEL		Plantation de feuillus envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFI		Érablière à feuillus d'essences intolérantes		01mai1996		A		.

		3		ERFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des érables à sucre (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des érables à sucre (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERFT		Érablière à feuillus d'essences tolérantes		01mai1996		A		.

		3		ERMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des érables à sucre (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		ERMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERMEU		Plantation de mélèzes européens envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPE		Érablière à peupliers		01mai1996		A		.

		3		ERPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPEU		Plantation de peupliers européens envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPIB		Plantation de pins blancs envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPID		Plantation de pins rigides envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPIG		Plantation de pins gris envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPIR		Plantation de pins rouges envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPIS		Plantation de pins sylvestres envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERPRU		Plantation de pruches du Canada envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERR		Érablière à sucre avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		ERRES		Plantation de résineux envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERS		Plantation d'érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		ERSAB		Plantation de sapins baumiers envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ERSBB		Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSBJ		Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSBOJ		Plantation d'érables à sucre avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		ERSC		Plantation d'érables à sucre envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSCHB		Plantation d'érables à sucre avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		ERSCHR		Plantation d'érables à sucre avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		ERSE		Plantation d'érables à sucre envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSEO		Plantation d'érables à sucre envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSEPH		Plantation d'érables à sucre avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		ERSEPL		Plantation d'érables à sucre avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		ERSEPN		Plantation d'érables à sucre avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		ERSEPO		Plantation d'érables à sucre avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		ERSER		Plantation d'érables à sucre envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSF		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSFH		Plantation d'érable à sucre envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSFI		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSFNC		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSFRA		Plantation d'érables à sucre avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		ERSFRN		Plantation d'érables à sucre avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		ERSFRP		Plantation d'érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		ERSFT		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSME		Plantation d'érables à sucre envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSMEH		Plantation d'érables à sucre avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		ERSMEJ		Plantation d'érables à sucre avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		ERSMEL		Plantation d'érables à sucre avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		ERSMEU		Plantation d'érables à sucre avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		ERSPB		Plantation d'érables à sucre envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSPE		Plantation d'érables à sucre envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSPED		Plantation d'érables à sucre avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		ERSPEH		Plantation d'érables à sucre avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		ERSPEU		Plantation d'érables à sucre avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		ERSPG		Plantation d'érables à sucre envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSPIB		Plantation d'érables à sucre avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		ERSPIG		Plantation d'érables à sucre avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		ERSPIR		Plantation d'érables à sucre avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		ERSPIS		Plantation d'érables à sucre avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		ERSPR		Plantation d'érables à sucre envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSPRU		Plantation d'érables à sucre avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		ERSPU		Plantation d'érables à sucre envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSR		Plantation d'érables à sucre envahie de résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSS		Plantation d'érable à sucre envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		ERSSAB		Plantation d'érables à sucre avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		ERSTHO		Plantation d'érables à sucre avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		ERTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'érables à sucre (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ES		Pessière à sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		ESAB		Plantation de sapins baumiers envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		ETHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FCHB		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FCHR		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FEL		Plantation de feuillus (7 mètres et + de hauteur)		01mai1996		A		.

		3		FELBB		Plantation de feuillus envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELBJ		Plantation de feuillus envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELEO		Plantation de feuillus envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELER		Plantation de feuillus envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELFI		Plantation de feuillus envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELFNC		Plantation de feuillus envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELFT		Plantation de feuillus envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FELPE		Plantation de feuillus envahie par des peupliers faux-trembles (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FEPN		Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FERS		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FFRA		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par feuillus d'origine naturelle (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FH		Feuillus sur station humide		01mai1996		A		.

		3		FHBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHCHB		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHCHR		Plantation de chênes rouges envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHEPN		Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHERS		Plantation d'érable à sucre envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHFRA		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FHMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHMEU		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPEH		Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPIB		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPID		Plantation de pins rigides envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPIG		Plantation de pins gris envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPIR		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPIS		Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHPRU		Plantation de pruches envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHR		Peuplement mélangé avec feuillus sur station humide (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		FHSAB		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FHTHO		Plantation de thuyas envahie par des feuillus sur station humide (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FI		Feuillus d'essences intolérantes (le Bb et le Pe occupent ensembles de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIBB		Feuillus d'essences intolérantes (le Bb et le Pe occupent ensembles plus de 50% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBBE		Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBBPB		Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		11jul2000		A		.

		3		FIBBPG		Feuillus d'essences intolérantes avec pins gris (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBBPR		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		11jul2000		A		.

		3		FIBBR		Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBBS		Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		27oct1997		A		.

		3		FIBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FICHB		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FICHR		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIE		Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIERS		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIFEL		Plantation de feuillus envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIFRN		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus intolérants (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FIMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPB		Feuillus d'essences intolérantes avec Pib ou Pir (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIPE		Feuillus d'essences intolérantes (le Bb et le Pe occupent ensembles plus de 50% de la s.t. des feuillus mais le Pe domine)		27oct1997		A		.

		3		FIPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus intolérants (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPEE		Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb et Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus (dominance PE))		27oct1997		A		.

		3		FIPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPEPB		Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent 51%  100% de la s.t. des feuillus mais le Pe domine)		11jul2000		A		.

		3		FIPEPG		Feuillus d'essences intolérantes avec Pig (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Pe domine)		27oct1997		A		.

		3		FIPEPR		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51%  100% de s.t. des feuillus mais le Pe domine)		11jul2000		A		.

		3		FIPER		Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance feuillue où le Bb et Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Pe domine)		27oct1997		A		.

		3		FIPES		Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus (dominance PE))		27oct1997		A		.

		3		FIPEU		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPG		Feuillus d'essences intolérantes avec pins gris (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIPIB		Plantation de pins blancs envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPID		Plantation de pins rigides envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPIG		Plantation de pins gris envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPIR		Plantation de pins rouges envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIPR		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIR		Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FIRES		Plantation de résineux envahie par des feuillus intolérants ( 50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FIS		Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		FISAB		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FITHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus intolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FMEH		Plantation de mélèze hybrides envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FMEU		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNC		Feuillus d'essences non-commerciales		01mai1996		A		.

		3		FNCBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCCHB		Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus non-commerciaux (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCCHR		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCERS		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCFEL		Plantation de feuillus envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCFRN		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FNCMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus non-commerciaux (50% a74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPEU		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPIB		Plantation de pins blancs envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPID		Plantation de pins rigides envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPIG		Plantation de pins gris envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPIR		Plantation de pins rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCRES		Plantation de résineux envahie de feuillus non commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FNCTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus d'origine naturelle (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPEH		Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPIB		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPID		Plantation de pins rigides envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPIG		Plantation de pins gris envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPIR		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPIS		Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FPRU		Plantation de pruches du Canada envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FRA		Plantation de frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		FRABB		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRABJ		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRABOJ		Plantation de frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		FRAC		Plantation de frênes d'Amérique envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRACHB		Plantation de frênes d'Amérique avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		FRACHR		Plantation de frênes d'Amérique avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRAE		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAEO		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAEPH		Plantation de frênes d'Amérique avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRAEPL		Plantation de frênes d'Amérique avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		FRAEPN		Plantation de frênes d'Amérique avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		FRAEPO		Plantation de frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		FRAER		Plantation de frênes d'Amérique envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAERS		Plantation de frênes d'Amérique avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		FRAF		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAFH		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAFI		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAFNC		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAFRN		Plantation de frênes d'Amérique avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		FRAFRP		Plantation de frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		FRAFT		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAME		Plantation de frênes d'Amérique envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAMEH		Plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		FRAMEJ		Plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		FRAMEL		Plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		FRAMEU		Plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		FRAPB		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAPE		Plantation de frênes d'Amérique envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAPED		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		FRAPEH		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		FRAPEU		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		FRAPG		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAPIB		Plantation de frênes d'Amérique avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		FRAPID		Plantation de frênes d'Amérique avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		FRAPIG		Plantation de frênes d'Amérique avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		FRAPIR		Plantation de frênes d'Amérique avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		FRAPIS		Plantation de frênes d'Amérique avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		FRAPR		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAPRU		Plantation de frênes d'Amérique avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		FRAPU		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAR		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRAS		Plantation de frênes d'Amérique envahie de sapins baumiers ou épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRASAB		Plantation de frênes d'Amérique avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		FRATHO		Plantation de frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		FRN		Plantation de frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		FRNBB		Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNBJ		Plantation de frênes noirs envahie par des bouleaux jaunes (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNBOJ		Plantation de frênes noirs avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		FRNC		Plantation de frênes noirs envahie par des thuyas (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNCHB		Plantation de frênes noirs avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		FRNCHR		Plantation de frênes noirs avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRNE		Plantation de frênes noirs envahie par l'épinette noire ou rouge (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNEO		Plantation de frênes noirs envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNEPH		Plantation de frênes noirs avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRNEPL		Plantation de frênes noirs avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		FRNEPN		Plantation de frênes noirs avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		FRNEPO		Plantation de frênes noirs avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		FRNER		Plantation de frênes noirs envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNERS		Plantation de frênes noirs avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		FRNF		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNFH		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNFI		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNFNC		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNFRA		Plantation de frênes noirs avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		FRNFRP		Plantation de frênes noirs et de frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		FRNFT		Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus tolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNME		Plantation de frênes noirs envahie par des mélèzes laricins (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNMEH		Plantation de frênes noirs avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		FRNMEJ		Plantation de frênes noirs avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		FRNMEL		Plantation de frênes noirs avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		FRNMEU		Plantation de frênes noirs avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		FRNPB		Plantation de frênes noirs envahie par des pins blancs ou rouges (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNPE		Plantation de frênes noirs envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNPED		Plantation de frênes noirs avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		FRNPEH		Plantation de frênes noirs avec peupliers hybride		01mai1996		A		.

		3		FRNPEU		Plantation de frênes noirs avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		FRNPG		Plantation de frênes noirs envahie par des pins gris (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNPIB		Plantation de frênes noirs avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		FRNPID		Plantation de frênes noirs avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		FRNPIG		Plantation de frênes noirs avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		FRNPIR		Plantation de frênes noirs avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		FRNPIS		Plantation de frênes noirs avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		FRNPR		Plantation de frênes noirs envahie par des pins rouges (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNPRU		Plantation de frênes noirs avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		FRNPU		Plantation de frênes noirs envahie par des pruches (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNR		Plantation de frênes noirs envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNS		Plantation de frênes noirs envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRNSAB		Plantation de frênes noirs avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		FRNTHO		Plantation de frênes noirs avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		FRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		FRPBB		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPBOJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		FRPC		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPCHB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		FRPCHR		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRPE		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPEO		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPEPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		FRPEPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		FRPEPN		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		FRPEPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		FRPER		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPERS		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		FRPF		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPFH		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPFI		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPFNC		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPFRA		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		FRPFT		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPME		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPMEH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		FRPMEJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		FRPMEL		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		FRPMEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		FRPPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPPE		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPPED		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		FRPPEH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		FRPPEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		FRPPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPPIB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		FRPPID		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		FRPPIG		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		FRPPIR		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		FRPPIS		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		FRPPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPPRU		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		FRPPU		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		FRPSAB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		FRPTHO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		FSAB		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FT		Feuillus d'essences tolérantes		01mai1996		A		.

		3		FTBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTCHB		Plantation de chênes blancs envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTCHR		Plantation de chênes rouges envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTERS		Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTFEL		Plantation de feuillus envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTFRN		Plantation de frênes noirs envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus tolérants (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		FTMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPB		Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		FTPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPEU		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPIB		Plantation de pins blancs envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPID		Plantation de pins rigides envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPIG		Plantation de pins gris envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPIR		Plantation de pins rouges envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTPR		Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		FTPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTR		Feuillus tolérants avec résineux (dominance feuillue)		01mai1996		A		.

		3		FTRES		Plantation de résineux envahie par des feullus tolérants (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FTTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus tolérants (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		FX		Feuillus sans essences dominantes		27mar2003		A		.

		3		GBB		Épinettes blanches et bouleaux blancs (dominance résineuse)		12jan1999		A		.

		3		GE		Pessière à épinettes blanches avec épinettes noires		12jan1999		A		.

		3		GFI		Pessière à épinettes blanches avec feuillus intolérants		11jul2000		A		.

		3		GG		Pessière à épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		GME		Pessière à épinettes blanches avec mélèzes		12jan1999		A		.

		3		GPE		Épinettes blanches et peupliers (dominance résineuse)		12jan1999		A		.

		3		GS		Pessière à épinettes blanches avec sapins		12jan1999		A		.

		3		MEBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEC		Mélèzaie à thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		MECHB		Plantation de chênes blancs envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MECHR		Plantation de chênes rouges envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEE		Mélèzaie à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		MEEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEERS		Plantation d'érables à sucre envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des mélèzes laricins (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEG		Mélèzaie avec épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		MEH		Plantation de mélèzes hybrides		22mar2002		A		.

		3		MEJ		Plantation de mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		MEJBB		Plantation de mélèzes japonais envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJBJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJBOJ		Plantation de mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		MEJC		Plantation de mélèzes japonais envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJCHB		Plantation de mélèzes japonais avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		MEJCHR		Plantation de mélèzes japonais avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		MEJE		Plantation de mélèzes japonais envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJEO		Plantation de mélèzes japonais envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJEPH		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		MEJEPL		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		MEJEPN		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		MEJEPO		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		MEJER		Plantation de mélèzes japonais envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJERS		Plantation de mélèzes japonais avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		MEJF		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJFH		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJFI		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJFNC		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJFRA		Plantation de mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		MEJFRN		Plantation de mélèzes japonais avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		MEJFRP		Plantation de mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		MEJFT		Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJME		Plantation de mélèzes japonais envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJMEH		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		MEJMEL		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		MEJMEU		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		MEJPB		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJPE		Plantation de mélèzes japonais envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJPED		Plantation de mélèzes japonais avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		MEJPEH		Plantation de mélèzes japonais avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		MEJPEU		Plantation de mélèzes japonais avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		MEJPG		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJPIB		Plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		MEJPID		Plantation de mélèzes japonais avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		MEJPIG		Plantation de mélèzes japonais avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		MEJPIR		Plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		MEJPIS		Plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		MEJPR		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJPRU		Plantation de mélèzes japonais avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		MEJPU		Plantation de mélèzes japonais envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJR		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJS		Plantation de mélèzes japonais envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEJSAB		Plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		MEJTHO		Plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		MEL		Plantation de mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		MELBB		Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELBJ		Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELBOJ		Plantation de mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		MELC		Plantation de mélèzes laricins envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELCHB		Plantation de mélèzes laricins avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		MELCHR		Plantation de mélèzes laricins avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		MELE		Plantation de mélèzes laricins envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELEO		Plantation de mélèzes laricins envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELEPH		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		MELEPL		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		MELEPN		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		MELEPO		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		MELER		Plantation de mélèzes laricins envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELERS		Plantation de mélèzes laricins avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		MELF		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELFH		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELFI		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELFNC		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELFRA		Plantation de mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		MELFRN		Plantation de mélèzes laricins avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		MELFRP		Plantation de mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		MELFT		Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELME		Plantation de mélèzes laricins envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELMEH		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		MELMEJ		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		MELMEU		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		MELPB		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELPE		Plantation de mélèzes laricins envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELPED		Plantation de mélèzes laricins avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		MELPEH		Plantation de mélèzes laricins avec peupliers hybride		01mai1996		A		.

		3		MELPEU		Plantation de mélèzes laricins avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		MELPG		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELPIB		Plantation de mélèzes laricins avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		MELPID		Plantation de mélèzes laricins avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		MELPIG		Plantation de mélèzes laricins avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		MELPIR		Plantation de mélèzes laricins avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		MELPIS		Plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		MELPR		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELPRU		Plantation de mélèzes laricins avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		MELPU		Plantation de mélèzes laricins envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELR		Plantation de mélèzes laricins envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELS		Plantation de mélèzes laricins envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MELSAB		Plantation de mélèzes laricins avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		MELTHO		Plantation de mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		MEME		Mélèzaie		01mai1996		A		.

		3		MEMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des mélèzes laricins (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		MEMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPB		Mélèzaie à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		MEPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPEU		Plantation de peupliers européens envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPG		Mélèzaie à pins gris		01mai1996		A		.

		3		MEPIB		Plantation de pins blancs envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPID		Plantation de pins rigides envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPIG		Plantation de pins gris envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPIR		Plantation de pins rouges envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPR		Mélèzaie à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		MEPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEPU		Mélèzaie à pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		MES		Mélèzaie à sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		MESAB		Plantation de sapins baumiers envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		METHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de mélèzes laricins (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		MEU		Plantation de mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		MEUBB		Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUBJ		Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUBOJ		Plantation de mélèzes européens avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		MEUC		Plantation de mélèzes européens envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUCHB		Plantation de mélèzes européens avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		MEUCHR		Plantation de mélèzes européens avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		MEUE		Plantation de mélèzes européens envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUEO		Plantation de mélèzes européens envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUEPH		Plantation de mélèzes européens avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		MEUEPL		Plantation de mélèzes européens avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		MEUEPN		Plantation de mélèzes européens avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		MEUEPO		Plantation de mélèzes européens avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		MEUER		Plantation de mélèzes européens envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUERS		Plantation de mélèzes européens avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		MEUF		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUFH		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUFI		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUFNC		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUFRA		Plantation de mélèzes européens avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		MEUFRN		Plantation de mélèzes européens avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		MEUFRP		Plantation de mélèzes européens avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		MEUFT		Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUME		Plantation de mélèzes européens envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUMEH		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		MEUMEJ		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		MEUMEL		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		MEUPB		Plantation de mélèzes européens envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUPE		Plantation de mélèzes européens envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUPED		Plantation de mélèzes européens avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		MEUPEH		Plantation de mélèzes européens avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		MEUPEU		Plantation de mélèzes européens avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		MEUPG		Plantation de mélèzes européens envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUPIB		Plantation de mélèzes européens avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		MEUPID		Plantation de mélèzes européens avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		MEUPIG		Plantation de mélèzes européens avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		MEUPIR		Plantation de mélèzes européens avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		MEUPIS		Plantation de mélèzes européens avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		MEUPR		Plantation de mélèzes européens envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUPRU		Plantation de mélèzes européens avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		MEUPU		Plantation de mélèzes européens envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUR		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUS		Plantation de mélèzes européens envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		MEUSAB		Plantation de mélèzes européens avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		MEUTHO		Plantation de mélèzes européens avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		MF		Peuplement mélangé, régénération dominante en essences feuillues		18fev2002		A		.

		3		MR		Peuplement mélangé, régénération dominante en essences résineuses		18fev2002		A		.

		3		MX		Mélangés sans essences dominantes		27mar2003		A		.

		3		NON		Plantation de noyers noirs		09fev2010		A		.

		3		PB+BB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB+BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB+FI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB+FT		Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges  51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB+PE		Peupleraie avec pins blancs ou rouges  51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-BB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-FI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-FT		Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PB-PE		Peupleraie avec pins blancs ou rouges  26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PBBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBC		Pinède à pins blancs ou rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PBCHB		Plantation de chênes blancs envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBCHR		Plantation de chênes rouges envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBE		Pinède à pins blancs ou rouges avec épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PBEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBERS		Plantation d'érables à sucre envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBFRN		Plantation de frênes noirs envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBG		Pinède à pins blancs ou rouges avec épinettes blanches		13avr2000		A		.

		3		PBME		Pinède à pins blancs ou rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PBMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des pins blancs ou rouges (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PBMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPB		Pinède à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PBPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPEU		Plantation de peupliers européens envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPG		Pinède à pins blancs ou rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PBPIB		Plantation de pins blancs envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPID		Plantation de pins rigides envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPIG		Plantation de pins gris envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPIR		Plantation de pins rouges envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPR		Pinède à pins blancs avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PBPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBPU		Pinède à pins blancs ou rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PBS		Pinède à pins blancs ou rouges avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PBSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PBTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins blancs ou rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PE		Peupleraie (le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PE1		Peupleraie (le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PE1E		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PE1G		Peupliers et feuillus d'essences intolérantes avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		PE1PB		Peupleraie avec pins blancs  (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PE1PG		Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PE1PR		Peupleraie avec pins rouges  (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PE1R		Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PE1S		Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBB		Peupleraie avec bouleaux blancs (le Pe occupe de 51% à 75% et le Bb occupe de 26% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBBE		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBBG		Peupliers et bouleaux blancs avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		PEBBPB		Peupleraie avec pins blancs (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la surface terrière des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PEBBPG		Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBBPR		Peupleraie avec pins rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la surface terrière des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PEBBR		Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBBS		Peupleraie avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PECHB		Plantation de chênes blancs envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PECHR		Plantation de chênes rouges envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PEDBB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDBJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDBOJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PEDC		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDCHB		Plantation de peupliers  à feuilles deltoïdes avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PEDCHR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEDE		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDEO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDEPH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEDEPL		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PEDEPN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PEDEPO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PEDER		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDERS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PEDF		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDFH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDFI		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus intolérants (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDFNC		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDFRA		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PEDFRN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PEDFRP		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PEDFT		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDME		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDMEH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PEDMEJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PEDMEL		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PEDMEU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PEDPB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDPE		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDPEH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PEDPEU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PEDPG		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDPIB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pin blanc		01mai1996		A		.

		3		PEDPID		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PEDPIG		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PEDPIR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PEDPIS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PEDPR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDPRU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec pruches		01mai1996		A		.

		3		PEDPU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEDSAB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PEDTHO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PEE		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PEEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEERS		Plantation d'érables à sucre envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEFEL		Plantation de feuillus envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEFRN		Plantation de frênes noirs envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEH		Plantation de peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PEHBB		Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHBJ		Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHBOJ		Plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PEHC		Plantation de peupliers hybrides envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHCHB		Plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PEHCHR		Plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEHE		Plantation de peupliers hybrides envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHEO		Plantation de peupliers hybrides envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHEPH		Plantation de peupliers hybrides avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEHEPL		Plantation de peupliers hybrides avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PEHEPN		Plantation de peupliers hybrides avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PEHEPO		Plantation de peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PEHER		Plantation de peupliers hybrides envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHERS		Plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PEHF		Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHFH		Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHFI		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHFNC		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHFRA		Plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PEHFRN		Plantation de peupliers hybrides avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PEHFRP		Plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PEHFT		Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHME		Plantation de peupliers hybrides envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHMEH		Plantation de peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PEHMEJ		Plantation de peupliers hybrides avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PEHMEL		Plantation de peupliers hybrides avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PEHMEU		Plantation de peupliers hybrides avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PEHPB		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHPE		Plantation de peupliers hybrides envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHPED		Plantation de peupliers hybride avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PEHPEU		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PEHPG		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHPIB		Plantation de peupliers hybrides avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PEHPID		Plantation de peupliers hybrides avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PEHPIG		Plantation de peupliers hybrides avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PEHPIR		Plantation de peupliers hybrides avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PEHPIS		Plantation de peupliers hybrides avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PEHPR		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHPRU		Plantation de peupliers hybrides avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PEHPU		Plantation de peupliers hybrides envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHR		Plantation de peupliers hybride envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHS		Plantation de peupliers hybride envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEHSAB		Plantation de peupliers hybrides avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PEHTHO		Plantation de peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PEMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des peupliers faux-trembles (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PEMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPB		Peupleraie avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PEPE		Peupleraie (le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des peupliers faux-trembles (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPEE		Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPEG		Peupleraie avec épinettes blanches (dominance feuillue)		12jan1999		A		.

		3		PEPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPEPB		Peupleraie avec pins blancs (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PEPEPG		Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPEPR		Peupleraie avec pins rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de s.t. des feuillus)		11jul2000		A		.

		3		PEPER		Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPES		Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		27oct1997		A		.

		3		PEPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des peupliers faux-trembles (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPG		Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PEPIB		Plantation de pins blancs envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPID		Plantation de pins rigides envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPIG		Plantation de pins gris envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPIR		Plantation de pins rouges envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEPR		Peupleraie avec pins rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PEPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PER		Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PERES		Plantation de résineux envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PES		Peupleraie avec sapins baumiers ou épinette blanche (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la  s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PESAB		Plantation de sapins baumiers envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PETHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de peupliers faux-trembles (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PEU		Plantation de peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PEUBB		Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUBJ		Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUBOJ		Plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PEUC		Plantation de peupliers européens envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUCHB		Plantation de peupliers européens avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PEUCHR		Plantation de peupliers européens avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEUE		Plantation de peupliers européens envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUEO		Plantation de peupliers européens envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUEPH		Plantation de peupliers européens avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PEUEPL		Plantation de peupliers européens avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PEUEPN		Plantation de peupliers européens avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PEUEPO		Plantation de peupliers européens avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PEUER		Plantation de peupliers européens envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUERS		Plantation de peupliers européens avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PEUF		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUFH		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUFI		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUFNC		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUFRA		Plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PEUFRN		Plantation de peupliers européens avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PEUFRP		Plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PEUFT		Plantation de peupliers européens envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUME		Plantation de peupliers européens envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUMEH		Plantation de peupliers européens avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PEUMEJ		Plantation de peupliers européens avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PEUMEL		Plantation de peupliers européens avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PEUMEU		Plantation de peupliers européens avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PEUPB		Plantation de peupliers européens envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUPE		Plantation de peupliers européens envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUPED		Plantation de peupliers européens avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PEUPEH		Plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PEUPG		Plantation de peupliers européens envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUPIB		Plantation de peupliers européens avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PEUPID		Plantation de peupliers européens avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PEUPIG		Plantation de peupliers européens avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PEUPIR		Plantation de peupliers européens avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PEUPIS		Plantation de peupliers européens avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PEUPR		Plantation de peupliers européens envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUPRU		Plantation de peupliers européens avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PEUPU		Plantation de peupliers européens envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUR		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUS		Plantation de peupliers européens envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PEUSAB		Plantation de peupliers européens avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PEUTHO		Plantation de peupliers européens avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PGBB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PGBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGC		Pinède à pins gris avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PGCHB		Plantation de chênes blancs envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGCHR		Plantation de chênes rouges envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGE		Pinède à pins gris avec épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PGEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGERS		Plantation d'érables à sucre envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGFI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins gris (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PGFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGFRN		Plantation de frênes noirs envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGME		Pinède à pins gris avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PGMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des pins gris (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PGMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPB		Pinède à pins gris avec pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PGPE		Peupleraie avec pins gris (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		PGPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPEU		Plantation de peupliers européens envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPG		Pinède à pins gris		01mai1996		A		.

		3		PGPIB		Plantation de pins blancs envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPID		Plantation de pins rigides envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPIG		Plantation de pins gris envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPIR		Plantation de pins rouges envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPR		Pinède à pins gris avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PGPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGPU		Pinède à pins gris avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PGS		Pinède à pins gris avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PGSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PGTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins gris (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PIB		Plantation de pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PIBBB		Plantation de pins blancs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBBJ		Plantation de pins blancs envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBBOJ		Plantation de pins blancs avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PIBC		Plantation de pins blancs envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBCHB		Plantation de pins blancs avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PIBCHR		Plantation de pins blancs avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIBE		Plantation de pins blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBEO		Plantation de pins blancs envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBEPH		Plantation de pins blancs avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIBEPL		Plantation de pins blancs avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PIBEPN		Plantation de pins blancs avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PIBEPO		Plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PIBER		Plantation de pins blancs envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBERS		Plantation de pins blancs avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PIBF		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBFH		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBFI		Plantation de pins blancs envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBFNC		Plantation de pins blancs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBFRA		Plantation de pins blancs avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PIBFRN		Plantation de pins blancs avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PIBFRP		Plantation de pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PIBFT		Plantation de pins blancs envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBME		Plantation de pins blancs envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBMEH		Plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PIBMEJ		Plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PIBMEL		Plantation de pins blancs avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PIBMEU		Plantation de pins blancs avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PIBPB		Plantation de pins blancs envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBPE		Plantation de pins blancs envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBPED		Plantation de pins blancs avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PIBPEH		Plantation de pins blancs avec peupliers hybride		01mai1996		A		.

		3		PIBPEU		Plantation de pins blancs avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PIBPG		Plantation de pins blancs envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBPID		Plantation de pins blancs avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PIBPIG		Plantation de pins blancs avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PIBPIR		Plantation de pins blancs avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PIBPIS		Plantation de pins blancs avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PIBPR		Plantation de pins blancs envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBPRU		Plantation de pins blancs avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PIBPU		Plantation de pins blancs envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBR		Plantation de pins blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBS		Plantation de pins blancs envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIBSAB		Plantation de pins blancs avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PIBTHO		Plantation de pins blancs avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PID		Plantation de pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PIDBB		Plantation de pins rigides envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDBJ		Plantation de pins rigides envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDBOJ		Plantation de pins rigides avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PIDC		Plantation de pins rigides envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDCHB		Plantation de pins rigides avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PIDCHR		Plantation de pins rigides avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIDE		Plantation de pins rigides envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDEO		Plantation de pins rigides envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDEPH		Plantation de pins rigides avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIDEPL		Plantation de pins rigides avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PIDEPN		Plantation de pins rigides avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PIDEPO		Plantation de pins rigides avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PIDER		Plantation de pins rigides envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDERS		Plantation de pins rigides avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PIDF		Plantation de pins rigides envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDFH		Plantation de pins rigides envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDFI		Plantation de pins rigides envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDFNC		Plantation de pins rigides envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDFRA		Plantation de pins rigides avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PIDFRN		Plantation de pins rigides avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PIDFRP		Plantation de pins rigides avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PIDFT		Plantation de pins rigides envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDME		Plantation de pins rigides envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDMEH		Plantation de pins rigides avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PIDMEJ		Plantation de pins rigides avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PIDMEL		Plantation de pins rigides avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PIDMEU		Plantation de pins rigides avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PIDPB		Plantation de pins rigides envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDPE		Plantation de pins rigides envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDPED		Plantation de pins rigides avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PIDPEH		Plantation de pins rigides avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PIDPEU		Plantation de pins rigides avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PIDPG		Plantation de pins rigides envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDPIB		Plantation de pins rigides avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PIDPIG		Plantation de pins rigides avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PIDPIR		Plantation de pins rigides avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PIDPIS		Plantation de pins rigides avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PIDPR		Plantation de pins rigides envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDPRU		Plantation de pins rigides avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PIDPU		Plantation de pins rigides envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDR		Plantation de pins rigides envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDS		Plantation de pins rigides envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIDSAB		Plantation de pins rigides avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PIDTHO		Plantation de pins rigides avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PIG		Plantation de pins gris		01mai1996		A		.

		3		PIGBB		Plantation de pins gris envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGBJ		Plantation de pins gris envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGBOJ		Plantation de pins gris avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PIGC		Plantation de pins gris envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGCHB		Plantation de pins gris avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PIGCHR		Plantation de pins gris avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIGE		Plantation de pins gris envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGEO		Plantation de pins gris envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGEPH		Plantation de pins gris avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIGEPL		Plantation de pins gris avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PIGEPN		Plantation de pins gris avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PIGEPO		Plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PIGER		Plantation de pins gris envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGERS		Plantation de pins gris avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PIGF		Plantation de pins gris envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGFH		Plantation de pins gris envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGFI		Plantation de pins gris envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGFNC		Plantation de pins gris envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGFRA		Plantation de pins gris avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PIGFRN		Plantation de pins gris avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PIGFRP		Plantation de pins gris avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PIGFT		Plantation de pins gris envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGME		Plantation de pins gris envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGMEH		Plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PIGMEJ		Plantation de pins gris avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PIGMEL		Plantation de pins gris avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PIGMEU		Plantation de pins gris avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PIGPB		Plantation de pins gris envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGPE		Plantation de pins gris envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGPED		Plantation de pins gris avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PIGPEH		Plantation de pins gris avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PIGPEU		Plantation de pins gris avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PIGPG		Plantation de pins gris envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGPIB		Plantation de pins gris avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PIGPID		Plantation de pins gris avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PIGPIR		Plantation de pins gris avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PIGPIS		Plantation de pins gris avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PIGPR		Plantation de pins gris envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGPRU		Plantation de pins gris avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PIGPU		Plantation de pins gris envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGR		Plantation de pins gris envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGS		Plantation de pins gris envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIGSAB		Plantation de pins gris avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PIGTHO		Plantation de pins gris avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PIR		Plantation de pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PIRBB		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRBJ		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRBOJ		Plantation de pins rouges avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PIRC		Plantation de pins rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRCHB		Plantation de pins rouges avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PIRCHR		Plantation de pins rouges avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIRE		Plantation de pins rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIREO		Plantation de pins rouges envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIREPH		Plantation de pins rouges avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PIREPL		Plantation de pins rouges avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PIREPN		Plantation de pins rouges avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PIREPO		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PIRER		Plantation de pins rouges envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRERS		Plantation de pins rouges avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PIRF		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRFH		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRFI		Plantation de pins rouges envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRFNC		Plantation de pins rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRFRA		Plantation de pins rouges avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PIRFRN		Plantation de pins rouges avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PIRFRP		Plantation de pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PIRFT		Plantation de pins rouges envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRME		Plantation de pins rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRMEH		Plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PIRMEJ		Plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PIRMEL		Plantation de pins rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PIRMEU		Plantation de pins rouges avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PIRPB		Plantation de pins rouges envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRPE		Plantation de pins rouges envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRPED		Plantation de pins sylvestres avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PIRPEH		Plantation de pins sylvestres avec peupliers hybride		01mai1996		A		.

		3		PIRPEU		Plantation de pins sylvestres avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PIRPG		Plantation de pins rouges envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRPIB		Plantation de pins rouges avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PIRPID		Plantation de pins rouges avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PIRPIG		Plantation de pins rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PIRPIS		Plantation de pins rouges avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PIRPR		Plantation de pins rouges envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRPRU		Plantation de pins rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PIRPU		Plantation de pins rouges envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRR		Plantation de pins rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRS		Plantation de pins rouges envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PIRSAB		Plantation de pins rouges avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PIRTHO		Plantation de pins rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PIS		Plantation de pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PISBB		Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISBJ		Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISBOJ		Plantation de pins sylvestres avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PISC		Plantation de pins sylvestres envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISCHB		Plantation de pins sylvestres avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PISCHR		Plantation de pins sylvestres avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PISE		Plantation de pins sylvestres envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISEO		Plantation de pins sylvestres envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISEPH		Plantation de pins sylvestres avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PISEPL		Plantation de pins sylvestres avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PISEPN		Plantation de pins sylvestres avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PISEPO		Plantation de pins sylvestres avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PISER		Plantation de pins sylvestres envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISERS		Plantation de pins sylvestres avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PISF		Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISFH		Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISFI		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISFNC		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISFRA		Plantation de pins sylvestres avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PISFRN		Plantation de pins sylvestres avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PISFRP		Plantation de pins sylvestres avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PISFT		Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISME		Plantation de pins sylvestres envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISMEH		Plantation de pins sylvestres avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PISMEJ		Plantation de pins sylvestres avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PISMEL		Plantation de pins sylvestres avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PISMEU		Plantation de pins sylvestres avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PISPB		Plantation de pins sylvestres envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISPE		Plantation de pins sylvestres envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISPED		Plantation de pins sylvestres avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PISPEH		Plantation de pins sylvestres avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PISPEU		Plantation de pins sylvestres avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PISPG		Plantation de pins sylvestres envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISPIB		Plantation de pins sylvestres avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PISPID		Plantation de pins sylvestres avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		PISPIG		Plantation de pins sylvestres avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PISPIR		Plantation de pins sylvestres avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PISPR		Plantation de pins sylvestres envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISPRU		Plantation de pins sylvestres avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PISPU		Plantation de pins sylvestres envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISR		Plantation de pins sylvestres envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISS		Plantation de pins sylvestres envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PISSAB		Plantation de pins sylvestres avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PISTHO		Plantation de pins sylvestres avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PR+BB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR+BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR+FI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR+FT		Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR+PE		Peupleraie avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-BB		Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-BJ		Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-FI		Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-FT		Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PR-PE		Peupleraie avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PRBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRC		Pinède à pins rouges avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PRCHB		Plantation de chênes blancs envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRCHR		Plantation de chênes rouges envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRE		Pinède à pins rouges avec épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PREPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PREPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PREPN		Plantation d'épinettes noires envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PREPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRERS		Plantation d'érables à sucre envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des pins rouges (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des pins rouges (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRME		Pinède à pins rouges avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PRMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des pins rouges (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PRMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPB		Pinède à pins rouges avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PRPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPEU		Plantation de peupliers européens envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPG		Pinède à pins rouges avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PRPIB		Plantation de pins blancs envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPID		Plantation de pins rigides envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPIG		Plantation de pins gris envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPIR		Plantation de pins rouges envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPR		Pinède à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PRPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRPU		Pinède à pins rouges avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PRS		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PRSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins rouges (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PRU		Plantation de pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		PRUBB		Plantation de pruches du Canada envahie par des bouleaux blancs (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUBJ		Plantation de pruches du Canada envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUBOJ		Plantation de pruches du Canada avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		PRUC		Plantation de pruches du Canada envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUCHB		Plantation de pruches du Canada avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		PRUCHR		Plantation de pruches du Canada avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		PRUE		Plantation de pruches du Canada envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUEO		Plantation de pruches du Canada envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUEPH		Plantation de pruches du Canada avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		PRUEPL		Plantation de pruches du Canada avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PRUEPN		Plantation de pruches du Canada avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		PRUEPO		Plantation de pruches du Canada avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		PRUER		Plantation de pruches du Canada envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUERS		Plantation de pruches du Canada avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		PRUF		Plantation de pruches du Canada envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUFH		Plantation de pruches envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUFI		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUFNC		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUFRA		Plantation de pruches du Canada avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		PRUFRN		Plantation de pruches du Canada avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		PRUFRP		Plantation de pruches avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		PRUFT		Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUME		Plantation de pruches du Canada envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUMEH		Plantation de pruches du Canada avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		PRUMEJ		Plantation de pruches du Canada avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		PRUMEL		Plantation de pruches du Canada avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PRUMEU		Plantation de pruches du Canada avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		PRUPB		Plantation de pruches du Canada envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUPE		Plantation de pruches du Canada envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUPED		Plantation de pruches avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		PRUPEH		Plantation de pruches du Canada avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		PRUPEU		Plantation de pruches avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		PRUPG		Plantation de pruches du Canada envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUPIB		Plantation de pruches du Canada avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		PRUPIG		Plantation de pruches du Canada avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		PRUPIR		Plantation de pruches du Canada avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PRUPIS		Plantation de pruches du Canada avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		PRUPR		Plantation de pruches du Canada envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUPU		Plantation de pruches du Canada envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUR		Plantation de pruches du Canada envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUS		Plantation de pruches du Canada envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		PRUSAB		Plantation de pruches du Canada avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		PRUTHO		Plantation de pruches avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PUBJ+		Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec pruches du Canada (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PUBJ-		Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec pruches du Canada (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		PUBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUC		Prucheraie à thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		PUCHB		Plantation de chênes blancs envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUCHR		Plantation de chênes rouges envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUE		Prucheraie à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PUEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUEPN		Plantation d'épinettes noires envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUERS		Plantation d'érables à sucre envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des pruches (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des pruches (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUME		Prucheraie à mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		PUMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des pruches du Canada (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		PUMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUMEU		Plantation de mélèzes européens envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPB		Prucheraie à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		PUPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPEH		Plantation de peupliers hybrides envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPEU		Plantation de peupliers européens envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPG		Prucheraie à pins gris		01mai1996		A		.

		3		PUPIB		Plantation de pins blancs envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPID		Plantation de pins rigides envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPIG		Plantation de pins gris envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPIR		Plantation de pins rouges envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPIS		Plantation de pins sylvestres envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPR		Prucheraie à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		PUPRU		Plantation de pruches du Canada envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUPU		Prucheraie		01mai1996		A		.

		3		PUS		Prucheraie à sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		PUSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		PUTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pruches du Canada (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RBB		Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		RBJ+		Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RBJ-		Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RC		Résineux avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		RCHB		Plantation de chênes blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RCHR		Plantation de chênes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RE		Résineux avec épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		REO		Érablière rouge avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		REPH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		REPL		Plantation d'épinettes blanches envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		REPN		Plantation d'épinettes noires envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		REPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RER		Érablière à sucre avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RERS		Plantation d'érable à sucre envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RES		Plantation de résineux		01mai1996		A		.

		3		RESBB		Plantation de résineux envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESBJ		Plantation de résineux envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESEO		Plantation de résineux envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESER		Plantation de résineux envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESFI		Plantation de résineux envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESFNC		Plantation de résineux envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESFT		Plantation de résineux envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RESME		Plantation de résineux envahie par des mélèzes laricins		19mai2000		A		.

		3		RESPE		Plantation de résineux envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		RFH		Feuillus sur station humide avec résineux (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RFI		Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		RFRA		Plantation de frêne d'Amérique envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RFT		Peuplement mélangé avec feuillus tolérants (dominance résineuse)		01mai1996		A		.

		3		RG		Résineux avec épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		RME		Résineux avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		RMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		13avr2000		A		.

		3		RMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RMEU		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPB		Résineux avec pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		RPE		Peupleraie avec résineux (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		RPED		Plantation de peupliers feuilles deltoïdes envahie par résineux origine naturelle (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPEH		Plantation de peupliers hybride envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPG		Résineux avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		RPIB		Plantation de pins blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPID		Plantation de pins rigides envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPIG		Plantation de pins gris envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPIR		Plantation de pins rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPIS		Plantation de pins sylvestres envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPR		Résineux avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		RPRU		Plantation de pruches du Canada envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RPU		Résineux avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		RS		Résineux avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		RSAB		Plantation de sapins baumiers envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RTHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		RX		Résineux sans essences dominantes		27mar2003		A		.

		3		SAB		Plantation de sapins baumiers		01mai1996		A		.

		3		SABBB		Plantation de sapins baumiers envahie par des bouleaux blancs (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABBJ		Plantation de sapins baumiers envahie par des bouleaux jaunes (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABBOJ		Plantation de sapins baumiers avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		SABC		Plantation de sapins baumiers envahie par des thuyas (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABCHB		Plantation de sapins baumiers avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		SABCHR		Plantation de sapins baumiers avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		SABE		Plantation de sapins baumiers envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABEO		Plantation de sapins baumiers envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABEPH		Plantation de sapins baumiers avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		SABEPL		Plantation de sapins baumiers avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		SABEPN		Plantation de sapins baumiers avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		SABEPO		Plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		SABER		Plantation de sapins baumiers envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABERS		Plantation de sapins baumiers avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		SABF		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABFH		Plantation de sapins baumiers envahie les feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABFI		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABFNC		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABFRA		Plantation de sapins baumiers avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		SABFRN		Plantation de sapins baumiers avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		SABFRP		Plantation de sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		SABFT		Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABME		Plantation de sapins baumiers envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABMEH		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		SABMEJ		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		SABMEL		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		SABMEU		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		SABPB		Plantation de sapins baumiers envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABPE		Plantation de sapins baumiers envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABPED		Plantation de sapins baumiers avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		SABPEH		Plantation de sapins baumiers avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		SABPEU		Plantation de sapins baumiers avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		SABPG		Plantation de sapins baumiers envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABPIB		Plantation de sapins baumiers avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		SABPID		Plantation de sapins baumiers avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		SABPIG		Plantation de sapins baumiers avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		SABPIR		Plantation de sapins baumiers avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		SABPIS		Plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		SABPR		Plantation de sapins baumiers envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABPRU		Plantation de sapins baumiers avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		SABPU		Plantation de sapins baumiers envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABR		Plantation de sapins baumiers envahie de résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABS		Plantation de sapins baumiers envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		SABTHO		Plantation de sapins baumiers avec thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		SBB		Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins ou épinettes blanches (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		SBJ		Sapinière à bouleau jaune, le sapin baumier constitue 50% à 100% de la s.t des résineux et le bouleau jaune constitue 50% à 100% de la s.t feuillus		25mar2003		A		.

		3		SBOJ		Plantation de bouleaux jaunes envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SC		Sapinière à thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		SCHB		Plantation de chênes blancs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SCHR		Plantation de chênes rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SE		Sapinière à épinettes noires ou rouges		01mai1996		A		.

		3		SEPH		Plantation d'épinettes rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SEPL		Plantation d'épinettes blanches envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SEPN		Plantation d'épinettes noires envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SEPO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SERS		Plantation d'érable à sucre envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SFEL		Plantation de feuillus envahie de sapins baumiers (50 % à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SFI		Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		SFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SFRN		Plantation de frênes noirs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des sapins baumiers (50% à 74%)		27oct1997		A		.

		3		SG		Sapinière avec épinettes blanches		12jan1999		A		.

		3		SME		Sapinière à mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		SMEH		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		13avr2000		A		.

		3		SMEJ		Plantation de mélèzes japonais envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SMEL		Plantation de mélèzes laricins envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SMEU		Plantation de mélèzes européens envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPB		Sapinière à pins blancs ou rouges		01mai1996		A		.

		3		SPE		Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01mai1996		A		.

		3		SPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPEH		Plantation de peupliers hybride envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPEU		Plantation de peupliers européens envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPG		Sapinière à pins gris		01mai1996		A		.

		3		SPIB		Plantation de pins blancs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPID		Plantation de pins rigides envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPIG		Plantation de pins gris envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPIR		Plantation de pins rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPIS		Plantation de pins sylvestres envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPR		Sapinière à pins rouges		01mai1996		A		.

		3		SPRU		Plantation de pruches du Canada envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01mai1996		A		.

		3		SPU		Sapinière à pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		SS		Sapinière		01mai1996		A		.

		3		SSAB		Plantation de sapins baumiers envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		STHO		Plantation de thuyas occidentaux envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01mai1996		A		.

		3		THO		Plantation de thuyas occidentaux		01mai1996		A		.

		3		THOBB		Plantation de thuyas occidentaux envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOBJ		Plantation de thuyas occidentaux envahie de bouleaux jaunes (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOBOJ		Plantation de thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		01mai1996		A		.

		3		THOC		Plantation de thuyas occidentaux envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOCHB		Plantation de thuyas occidentaux avec chênes blancs		01mai1996		A		.

		3		THOCHR		Plantation de thuyas occidentaux avec chênes rouges		01mai1996		A		.

		3		THOE		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOEO		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'érables rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOEPH		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes rouges		01mai1996		A		.

		3		THOEPL		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes blanches		01mai1996		A		.

		3		THOEPN		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes noires		01mai1996		A		.

		3		THOEPO		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		01mai1996		A		.

		3		THOER		Plantation de thuyas occidentaux envahie d'érables à sucre (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOERS		Plantation de thuyas occidentaux avec érables à sucre		01mai1996		A		.

		3		THOF		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOFH		Plantation de thuyas envahie par des feuillus sur station humide (25 à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOFI		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus intolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOFNC		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOFRA		Plantation de thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		01mai1996		A		.

		3		THOFRN		Plantation de thuyas occidentaux avec frênes noirs		01mai1996		A		.

		3		THOFRP		Plantation de thuyas avec frênes de Pennsylvanie		01mai1996		A		.

		3		THOFT		Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus tolérants (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOME		Plantation de thuyas occidentaux envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOMEH		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		13avr2000		A		.

		3		THOMEJ		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		01mai1996		A		.

		3		THOMEL		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		01mai1996		A		.

		3		THOMEU		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes européens		01mai1996		A		.

		3		THOPB		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins blancs ou rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOPE		Plantation de thuyas occidentaux envahie de peupliers faux-trembles (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOPED		Plantation de thuyas occidentaux avec peupliers à feuilles deltoïdes		01mai1996		A		.

		3		THOPEH		Plantation de thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		01mai1996		A		.

		3		THOPEU		Plantation de thuyas occidentaux avec peupliers européens		01mai1996		A		.

		3		THOPG		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins gris (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOPIB		Plantation de thuyas occidentaux avec pins blancs		01mai1996		A		.

		3		THOPID		Plantation de thuyas occidentaux avec pins rigides		01mai1996		A		.

		3		THOPIG		Plantation de thuyas occidentaux avec pins gris		01mai1996		A		.

		3		THOPIR		Plantation de thuyas occidentaux avec pins rouges		01mai1996		A		.

		3		THOPIS		Plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres		01mai1996		A		.

		3		THOPR		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pins rouges (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOPRU		Plantation de thuyas occidentaux avec pruches du Canada		01mai1996		A		.

		3		THOPU		Plantation de thuyas occidentaux envahie de pruches du Canada (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOR		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOS		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01mai1996		A		.

		3		THOSAB		Plantation de thuyas occidentaux avec sapins baumiers		01mai1996		A		.

		4		ALF		(BFEC 3-4) Groupement d'essences feuillues dont 25% de la superficie est couverte par les aulnes et les saules		01oct2014		I		.

		4		ALM		(BFEC 3-4) Groupement d'essences mélangées dont 25% de la superficie est couverte par les aulnes et les saules		01oct2014		I		.

		4		ALR		(BFEC 3-4) Régénération de résineux envahie par des aulnes rugueux		01oct2014		I		.

		4		BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1E		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1G		(BFEC 3-4) Bouleaux blancs et feuillus d'essences intolérantes avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BB1PB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1PG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1PR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1R		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BB1S		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs (le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBE		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus )		01oct2014		I		.

		4		BBBBG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BBBBPB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la surface terrière des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBPG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBPR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBBS		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBE		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches  envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBFEL		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBFRA		Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus).		01oct2014		I		.

		4		BBPE		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec peupliers (le Bb occupe de 51% à 75% et le Pe occupe de 26% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPEE		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr(dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		BBPEG		(BFEC 3-4) Bouleaux blancs et peupliers avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BBPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPEPB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs(dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil)		01oct2014		I		.

		4		BBPEPG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		BBPEPR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges(dominance feuil. où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil)		01oct2014		I		.

		4		BBPER		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		BBPES		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Sab ou Epb(dominance feuillue où le Bb occupe de 50% à 75% et le Pe occupe 25% à 50% de la s.t. des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		BBPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPG		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBPR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus).		01oct2014		I		.

		4		BBPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBRES		(BFEC 3-4) Plantation de résineux de 7 mètres et + de hauteur envahie par des bouleaux blancs (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBS		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Bb occupe de 51% à 100%de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		BBSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BBTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux  envahie de bouleaux blancs (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		BGBG		Bouleau gris et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		BGBGEB		Bouleau gris, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBGEH		Bétulaie à bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGBGEN		Bouleau gris, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGBGEP		Bouleau gris, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBGEU		Bouleau gris, bouleau gris et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BGBGML		Bouleau gris, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGBGPB		Bouleau gris, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGBGPG		Bouleau gris, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGBGPI		Bouleau gris, bouleau gris et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGBGPR		Bouleau gris, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBGPU		Bouleau gris, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGBGRX		Bouleau gris, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGBGSB		Bouleau gris, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGBGSE		Bouleau gris, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBGTO		Bouleau gris, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGBJ		Bouleau gris et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		BGBJEB		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBJEH		Bétulaie à bouleaux gris et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGBJEN		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGBJEP		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBJEU		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGBJML		Bouleau gris, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGBJPB		Bouleau gris, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGBJPG		Bouleau gris, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGBJPI		Bouleau gris, bouleau jaune et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGBJPR		Bouleau gris, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBJPU		Bouleau gris, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGBJRX		Bouleau gris, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGBJSB		Bouleau gris, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGBJSE		Bouleau gris, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBJTO		Bouleau gris, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGBP		Bouleau gris et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		BGBPEB		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBPEH		Bétulaie à bouleaux gris et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGBPEN		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGBPEP		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBPEU		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGBPML		Bouleau gris, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGBPPB		Bouleau gris, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGBPPG		Bouleau gris, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGBPPI		Bouleau gris, bouleau à papier et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGBPPR		Bouleau gris, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGBPPU		Bouleau gris, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGBPRX		Bouleau gris, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGBPSB		Bouleau gris, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGBPSE		Bouleau gris, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGBPTO		Bouleau gris, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGCH		Bétulaie à bouleaux gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHEB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHEH		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHEN		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHEP		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHML		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHPB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHPG		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHPR		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHPU		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHRX		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHSB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHSE		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCHTO		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		BGCR		Bouleau gris et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCREB		Bouleau gris, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGCREH		Bétulaie à bouleaux gris et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGCREN		Bouleau gris, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGCREP		Bouleau gris, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCREU		Bouleau gris, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGCRML		Bouleau gris, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGCRPB		Bouleau gris, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGCRPG		Bouleau gris, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGCRPI		Bouleau gris, chêne rouge et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGCRPR		Bouleau gris, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCRPU		Bouleau gris, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGCRRX		Bouleau gris, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGCRSB		Bouleau gris, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGCRSE		Bouleau gris, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGCRTO		Bouleau gris, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGCT		Bouleau gris et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		BGCTEB		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGCTEH		Bétulaie à bouleaux gris et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGCTEN		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGCTEP		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCTML		Bouleau gris, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGCTPB		Bouleau gris, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGCTPG		Bouleau gris, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGCTPR		Bouleau gris, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGCTPU		Bouleau gris, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGCTRX		Bouleau gris, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGCTSB		Bouleau gris, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGCTSE		Bouleau gris, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGCTTO		Bouleau gris, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGEA		Bouleau gris et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		BGEAEB		Bouleau gris, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEAEH		Bétulaie à bouleaux gris et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGEAEN		Bouleau gris, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGEAEP		Bouleau gris, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEAML		Bouleau gris, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGEAPB		Bouleau gris, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGEAPG		Bouleau gris, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGEAPR		Bouleau gris, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEAPU		Bouleau gris, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGEARX		Bouleau gris, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGEASB		Bouleau gris, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGEASE		Bouleau gris, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEATO		Bouleau gris, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGEB		Bouleau gris et l'épinette blanche		01jan2007		A		.

		4		BGEN		Bouleau gris et l'épinette noire		01jan2007		A		.

		4		BGEO		Bouleau gris et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEOEB		Bouleau gris, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEOEH		Bétulaie à bouleaux gris et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGEOEN		Bouleau gris, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGEOEP		Bouleau gris, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEOEU		Bouleau gris, érable rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGEOML		Bouleau gris, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGEOPB		Bouleau gris, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGEOPG		Bouleau gris, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGEOPI		Bouleau gris, érable rouge et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGEOPR		Bouleau gris, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEOPU		Bouleau gris, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGEORX		Bouleau gris, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGEOSB		Bouleau gris, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGEOSE		Bouleau gris, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEOTO		Bouleau gris, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGER		Bouleau gris et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGEREB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGEREH		Bétulaie à bouleaux gris et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGEREN		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGEREP		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGERML		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGERPB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGERPG		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGERPI		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGERPR		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGERPU		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGERRX		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGERSB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGERSE		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGERTO		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGES		Bétulaie à bouleau gris et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		BGESEB		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGESEH		Bétulaie à bouleaux gris et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGESEN		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGESEP		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGESEU		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGESML		Bouleau gris, érable à sucre et  mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGESPB		Bouleau gris, érable à sucre et  pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGESPG		Bouleau gris, érable à sucre et  pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGESPI		Bouleau gris, érable à sucre et  pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGESPR		Bouleau gris, érable à sucre et  pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGESPU		Bouleau gris, érable à sucre et  pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGESRX		Bouleau gris, érable à sucre et  résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGESSB		Bouleau gris, érable à sucre et  sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGESSE		Bouleau gris, érable à sucre et  sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGESTO		Bouleau gris, érable à sucre et  thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGEU		Bouleau gris et l'épinette rouge		01jan2007		A		.

		4		BGEV		Bouleau gris et l'épinette de Norvège		01jan2007		A		.

		4		BGFA		Bouleau gris et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BGFAEB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFAEH		Bétulaie à bouleaux gris et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFAEN		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFAEP		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFAML		Bouleau gris, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFAPB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFAPG		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFAPR		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFAPU		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFARX		Bouleau gris, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFASB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFASE		Bouleau gris, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFATO		Bouleau gris, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFH		Bouleau gris et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		BGFHEB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFHEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFHEN		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFHEP		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFHML		Bouleau gris, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFHPB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFHPG		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFHPR		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFHPU		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFHRX		Bouleau gris, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFHSB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFHSE		Bouleau gris, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFHTO		Bouleau gris, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFI		Bouleau gris et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BGFIEB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFIEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFIEN		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFIEP		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFIEU		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGFIML		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFIPB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFIPG		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFIPI		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGFIPR		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFIPU		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFIRX		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFISB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFISE		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFITO		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFN		Bouleau gris et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		BGFNEB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFNEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFNEN		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFNEP		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFNEU		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BGFNML		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFNPB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFNPG		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFNPI		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGFNPR		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFNPU		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFNRX		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFNSB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFNSE		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFNTO		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFO		Bouleau gris et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		BGFOEB		Bouleau gris, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFOEH		Bétulaie à bouleaux gris et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFOEN		Bouleau gris, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFOEP		Bouleau gris, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFOML		Bouleau gris, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFOPB		Bouleau gris, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFOPG		Bouleau gris, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFOPR		Bouleau gris, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFOPU		Bouleau gris, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFORX		Bouleau gris, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFOSB		Bouleau gris, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFOSE		Bouleau gris, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFOTO		Bouleau gris, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFP		Bouleau gris et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		BGFPEB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFPEH		Bétulaie à bouleaux gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFPEN		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFPEP		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFPML		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFPPB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFPPG		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFPPR		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFPPU		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFPRX		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFPSB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFPSE		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFPTO		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFT		Bouleau gris et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BGFTEB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFTEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFTEN		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFTEP		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFTML		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFTPB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFTPG		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFTPR		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFTPU		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFTRX		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFTSB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFTSE		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFTTO		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGFX		Bouleau gris et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFXEB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFXEH		Bétulaie à bouleaux gris et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGFXEN		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGFXEP		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFXEU		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGFXML		Bouleau gris, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGFXPB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGFXPG		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGFXPI		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pins indétermimés		21avr2009		A		.

		4		BGFXPR		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGFXPU		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGFXRX		Bouleau gris, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGFXSB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGFXSE		Bouleau gris, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGFXTO		Bouleau gris, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGHG		Bouleaux gris et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		BGHGEB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGHGEH		Bétulaie à bouleaux gris et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGHGEN		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGHGEP		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGHGML		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGHGPB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGHGPG		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGHGPR		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGHGPU		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGHGRX		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGHGSB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGHGSE		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGHGTO		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGML		Bouleau gris et mélèze laricin		01jan2007		A		.

		4		BGNC		Bouleau gris et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		BGNCEB		Bouleau gris, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGNCEH		Bétulaie à bouleaux gris et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGNCEN		Bouleau gris, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGNCEP		Bouleau gris, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGNCML		Bouleau gris, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGNCPB		Bouleau gris, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGNCPG		Bouleau gris, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGNCPR		Bouleau gris, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGNCPU		Bouleau gris, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGNCRX		Bouleau gris, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGNCSB		Bouleau gris, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGNCSE		Bouleau gris, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGNCTO		Bouleau gris, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGOR		Bouleau gris et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGOREB		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGOREH		Bétulaie à bouleaux gris et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGOREN		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGOREP		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGORML		Bouleau gris, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGORPB		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGORPG		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGORPR		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGORPU		Bouleau gris, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGORRX		Bouleau gris, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGORSB		Bouleau gris, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGORSE		Bouleau gris, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGORTO		Bouleau gris, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGOV		Bouleau gris et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		BGOVEB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGOVEH		Bétulaie à bouleaux gris et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGOVEN		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGOVEP		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGOVML		Bouleau gris, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGOVPB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGOVPG		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGOVPR		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGOVPU		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGOVRX		Bouleau gris, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGOVSB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGOVSE		Bouleau gris, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGOVTO		Bouleau gris, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGPA		Bouleau gris et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPAEB		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPAEH		Bétulaie à bouleaux gris et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGPAEN		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGPAEP		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPAEU		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGPAML		Bouleau gris, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGPAPB		Bouleau gris, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGPAPG		Bouleau gris, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGPAPI		Bouleau gris, peuplier baumier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGPAPR		Bouleau gris, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPAPU		Bouleau gris, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGPARX		Bouleau gris, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGPASB		Bouleau gris, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPASE		Bouleau gris, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPATO		Bouleau gris, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGPB		Bouleau gris et pin blanc		01jan2007		A		.

		4		BGPD		Bouleaux gris et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		BGPDEB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPDEH		Bétulaie à bouleaux gris et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGPDEN		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGPDEP		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPDML		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGPDPB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGPDPG		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGPDPR		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPDPU		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGPDRX		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGPDSB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPDSE		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPDTO		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGPE		Bouleaux gris et peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		BGPEEB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPEEH		Bétulaie à bouleaux gris et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGPEEN		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGPEEP		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPEEU		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGPEML		Bouleau gris, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGPEPB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGPEPG		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGPEPI		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGPEPR		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPEPU		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGPERX		Bouleau gris, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGPESB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPESE		Bouleau gris, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPETO		Bouleau gris, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGPG		Bouleau gris et pin gris		01jan2007		A		.

		4		BGPR		Bouleau gris et pin rouge		01jan2007		A		.

		4		BGPS		Bouleau gris et pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2007		A		.

		4		BGPT		Bouleau gris et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		BGPTEB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPTEH		Bétulaie à bouleaux gris et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGPTEN		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGPTEP		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPTEU		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BGPTML		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGPTPB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGPTPG		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGPTPI		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BGPTPR		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGPTPU		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGPTRX		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGPTSB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGPTSE		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGPTTO		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BGTA		Bouleaux gris et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BGTAEB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGTAEH		Bétulaie à bouleaux gris et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BGTAEN		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BGTAEP		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BGTAML		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BGTAPB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BGTAPG		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BGTAPR		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BGTAPU		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BGTARX		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BGTASB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BGTASE		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BGTATO		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJ		Bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		BJ+C		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec thuyas occidentaux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ+PB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ+PR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pins rouges (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ+PU		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec pruches du Canada (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ+R		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (51% à 74%) avec résineux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-C		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec thuyas occidentaux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-PB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pins blancs ou rouges (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-PR		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pins rouges (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-PU		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec pruches du Canada (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJ-R		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (26% à 50%) avec résineux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		BJBG		Bouleau jaune et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		BJBGEB		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBGEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJBGEN		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJBGEP		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBGEU		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJBGML		Bouleau jaune, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJBGPB		Bouleau jaune, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJBGPG		Bouleau jaune, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJBGPI		Bouleau jaune, bouleau gris et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJBGPR		Bouleau jaune, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBGPU		Bouleau jaune, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJBGRX		Bouleau jaune, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJBGSB		Bouleau jaune, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJBGSE		Bouleau jaune, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBGTO		Bouleau jaune, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJBJ		Bouleau jaune et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		BJBJEB		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBJEH		Bétulaie à bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJBJEN		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJBJEP		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBJEU		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		BJBJEV		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation d'épinette de Norvège		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJME		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation de mélèze européen		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJMH		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation de mélèze hybride		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJMJ		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation de mélèze japonais		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJML		Bouleau jaune, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJBJPB		Bouleau jaune, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJBJPG		Bouleau jaune, bouleau jaune et pins gris		29jul2004		A		.

		4		BJBJPI		Bouleau jaune, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJBJPR		Bouleau jaune, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBJPS		Bouleau jaune et bouleau jaune avec une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		I		28avr2010

		4		BJBJPU		Bouleau jaune, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJBJRX		Bouleau jaune, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJBJSB		Bouleau jaune, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJBJSE		Bouleau jaune, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBJTO		Bouleau jaune, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJBP		Bouleau jaune et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		BJBPEB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBPEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJBPEN		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJBPEP		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBPEU		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJBPML		Bouleau jaune, bouleaux à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJBPPB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJBPPG		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJBPPI		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJBPPR		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJBPPU		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJBPRX		Bouleau jaune, bouleaux à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJBPSB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJBPSE		Bouleau jaune, bouleaux à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJBPTO		Bouleau jaune, bouleaux à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJCB		Bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJCBCR		Bouleau jaune, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJCBEB		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJCBEN		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJCBES		Bouleau jaune, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJCBEU		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJCBEV		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJCBFA		Bouleau jaune, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJCBFN		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJCBFP		Bouleau jaune, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJCBFX		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJCBFZ		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJCBME		Bouleau jaune, chêne blanc et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJCBMH		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJCBMJ		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJCBML		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJCBPB		Bouleau jaune, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJCBPG		Bouleau jaune, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJCBPH		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJCBPI		Bouleau jaune, chêne blanc et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJCBPL		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJCBPO		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJCBPR		Bouleau jaune, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJCBPS		Bouleau jaune, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJCBRX		Bouleau jaune, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJCBSB		Bouleau jaune, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJCBSE		Bouleau jaune, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		BJCBTO		Bouleau jaune, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJCGFT		Bouleau jaune, chêne à gros fruit et feuillu tolérant		01jan2007		A		.

		4		BJCH		Bétulaie à bouleaux jaunes avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJCHEB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHEN		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHEP		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHML		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHPB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHPG		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHPR		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHPU		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJCHRX		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHSB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHSE		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCHTO		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		BJCR		Bouleau jaune et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCRCB		Bouleau jaune, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJCREB		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJCREH		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJCREN		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJCREP		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCRES		Bouleau jaune, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJCREU		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJCREV		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJCRFA		Bouleau jaune, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJCRFN		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJCRFP		Bouleau jaune, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJCRFX		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJCRFZ		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJCRME		Bouleau jaune, chêne rouge et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJCRMH		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJCRMJ		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJCRML		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJCRPB		Bouleau jaune, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJCRPG		Bouleau jaune, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJCRPH		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJCRPI		Bouleau jaune, chêne rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJCRPL		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJCRPO		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJCRPR		Bouleau jaune, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCRPS		Bouleau jaune, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJCRPU		Bouleau jaune, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJCRRX		Bouleau jaune, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJCRSB		Bouleau jaune, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJCRSE		Bouleau jaune, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJCRTO		Bouleau jaune, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJCT		Bouleau jaune et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		BJCTEB		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJCTEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJCTEN		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJCTEP		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCTML		Bouleau jaune, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJCTPB		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJCTPG		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJCTPR		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJCTPU		Bouleau jaune, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJCTRX		Bouleau jaune, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJCTSB		Bouleau jaune, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJCTSE		Bouleau jaune, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJCTTO		Bouleau jaune, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJEA		Bouleau jaune et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		BJEAEB		Bouleau jaune, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEAEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJEAEN		Bouleau jaune, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJEAEP		Bouleau jaune, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEAML		Bouleau jaune, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJEAPB		Bouleau jaune, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJEAPG		Bouleau jaune, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJEAPI		Bouleau jaune, érable argenté et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJEAPR		Bouleau jaune, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEAPU		Bouleau jaune, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJEARX		Bouleau jaune, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJEASB		Bouleau jaune, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJEASE		Bouleau jaune, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEATO		Bouleau jaune, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJEB		Bouleau jaune et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJEBCB		Bouleau jaune, épinette blanche et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEBCR		Bouleau jaune, épinette blanche et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEBEN		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJEBES		Bouleau jaune, épinette blanche et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJEBEU		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEBEV		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJEBFA		Bouleau jaune, épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJEBFI		Bouleau jaune, 'épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		15aou2012		A		.

		4		BJEBFN		Bouleau jaune, 'épinette blanche et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJEBFP		Bouleau jaune, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJEBFX		Bouleau jaune, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEBFZ		Bouleau jaune, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEBME		Bouleau jaune, épinette blanche et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJEBMH		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEBMJ		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJEBML		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJEBPB		Bouleau jaune, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEBPG		Bouleau jaune, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJEBPH		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEBPL		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJEBPO		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJEBPR		Bouleau jaune, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEBPS		Bouleau jaune, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJEBRX		Bouleau jaune, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEBRZ		Bouleau jaune, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEBSB		Bouleau jaune, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJEBTO		Bouleau jaune, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJEN		Bouleau jaune et épinette noire		14fev2006		A		.

		4		BJENCB		Bouleau jaune, épinette noire et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJENCR		Bouleau jaune, épinette noire et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJENEB		Bouleau jaune, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJENES		Bouleau jaune, épinette noire et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJENEU		Bouleau jaune, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJENEV		Bouleau jaune, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJENFA		Bouleau jaune, épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJENFN		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJENFP		Bouleau jaune, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJENFT		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus tolérants à l'ombre		15aou2012		A		.

		4		BJENFX		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJENFZ		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJENME		Bouleau jaune, épinette noire et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJENMH		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJENMJ		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJENML		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJENPB		Bouleau jaune, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJENPG		Bouleau jaune, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJENPH		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJENPL		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJENPO		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJENPR		Bouleau jaune, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJENPS		Bouleau jaune, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJENRX		Bouleau jaune, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJENRZ		Bouleau jaune, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJENSB		Bouleau jaune, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJENTO		Bouleau jaune, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJEO		Bouleau jaune et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEOEB		Bouleau jaune, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEOEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJEOEN		Bouleau jaune, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJEOEP		Bouleau jaune, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEOEU		Bouleau jaune, érable rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEOML		Bouleau jaune, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJEOPB		Bouleau jaune, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJEOPG		Bouleau jaune, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJEOPI		Bouleau jaune, érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJEOPR		Bouleau jaune, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEOPU		Bouleau jaune, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJEORX		Bouleau jaune, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJEOSB		Bouleau jaune, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJEOSE		Bouleau jaune, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEOTO		Bouleau jaune, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJEP		Bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		BJEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJER		Bouleau jaune et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEREB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJEREH		Bétulaie à bouleaux jaunes et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJEREN		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJEREP		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJEREU		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJERML		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJERPB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJERPG		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJERPI		Bouleau jaune, érable à sucre et érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJERPR		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJERPU		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJERRX		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJERSB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJERSE		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJERTO		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJES		Bouleau jaune et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		BJESCB		Bouleau jaune, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJESCR		Bouleau jaune, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJESEB		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJESEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJESEN		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJESEP		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJESEU		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJESEV		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJESFA		Bouleau jaune, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJESFN		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJESFP		Bouleau jaune, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJESFT		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		BJESFX		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJESFZ		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJESME		Bouleau jaune, érable à sucre et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJESMH		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJESMJ		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJESML		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJESPB		Bouleau jaune, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJESPG		Bouleau jaune, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJESPH		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJESPI		Bouleau jaune, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJESPL		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJESPO		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJESPR		Bouleau jaune, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJESPS		Bouleau jaune, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJESPU		Bouleau jaune, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJESRX		Bouleau jaune, érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJESSB		Bouleau jaune, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJESSE		Bouleau jaune, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJESTO		Bouleau jaune, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJEU		Bouleau jaune, épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEUCB		Bouleau jaune, épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEUCR		Bouleau jaune, épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEUEB		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJEUEN		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJEUES		Bouleau jaune, épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJEUEV		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJEUFA		Bouleau jaune, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJEUFI		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		BJEUFN		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJEUFP		Bouleau jaune, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJEUFX		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEUFZ		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEUME		Bouleau jaune, épinette rouge et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJEUMH		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEUMJ		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJEUML		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJEUPB		Bouleau jaune, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEUPG		Bouleau jaune, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJEUPH		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEUPL		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJEUPO		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJEUPR		Bouleau jaune, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEUPS		Bouleau jaune, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJEURX		Bouleau jaune, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEURZ		Bouleau jaune, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEUSB		Bouleau jaune, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJEUTO		Bouleau jaune, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJEV		Bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJEVCB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEVCR		Bouleau jaune, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEVEB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJEVEN		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJEVES		Bouleau jaune, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJEVEU		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEVFA		Bouleau jaune, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJEVFN		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJEVFP		Bouleau jaune, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJEVFT		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		BJEVFX		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEVFZ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEVME		Bouleau jaune, épinette de Norvège et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJEVMH		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEVMJ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJEVML		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJEVPB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJEVPG		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJEVPH		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJEVPL		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJEVPO		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJEVPR		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJEVPS		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJEVRX		Bouleau jaune, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJEVRZ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJEVSB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJEVTO		Bouleau jaune, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJFA		Bouleau jaune et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BJFACB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJFACR		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFAEB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFAEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFAEN		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFAEP		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFAES		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJFAEU		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFAEV		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJFAFN		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJFAFP		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJFAFX		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJFAFZ		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJFAME		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJFAMH		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFAMJ		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJFAML		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFAPB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFAPG		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFAPH		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFAPI		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFAPL		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJFAPO		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJFAPR		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFAPS		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJFAPU		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFARX		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFASB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFASE		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFATO		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJFH		Bouleau jaune et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		BJFHEB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFHEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFHEN		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFHEP		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFHEU		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFHML		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFHPB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFHPG		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFHPI		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFHPR		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFHPU		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFHRX		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFHSB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFHSE		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFHTO		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFI		Bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BJFIEB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFIEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFIEN		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFIEP		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFIEU		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFIML		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFIPB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFIPG		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFIPI		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFIPR		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFIPU		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFIRX		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFISB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFISE		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFITO		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFN		Bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		BJFNEB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFNEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFNEN		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFNEP		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFNEU		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BJFNFX		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		BJFNML		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFNPB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFNPG		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFNPI		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFNPR		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFNPU		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFNRX		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFNSB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFNSE		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFNTO		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFO		Bouleau jaune et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		BJFOEB		Bouleau jaune, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFOEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFOEN		Bouleau jaune, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFOEP		Bouleau jaune, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFOEU		Bouleau jaune, frêne noir et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFOML		Bouleau jaune, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFOPB		Bouleau jaune, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFOPG		Bouleau jaune, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFOPI		Bouleau jaune, frêne noir et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFOPR		Bouleau jaune, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFOPU		Bouleau jaune, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFORX		Bouleau jaune, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFOSB		Bouleau jaune, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFOSE		Bouleau jaune, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFOTO		Bouleau jaune, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFP		Bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		BJFPCB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJFPCR		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFPEB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFPEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFPEN		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFPEP		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFPES		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJFPEU		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFPEV		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJFPFA		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJFPFN		Bouleau jaune, de frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJFPFX		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJFPFZ		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJFPME		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJFPMH		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFPMJ		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJFPML		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFPPB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFPPG		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFPPH		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFPPI		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFPPL		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJFPPO		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJFPPR		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFPPS		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJFPPU		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFPRX		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFPSB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFPSE		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFPTO		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJFT		Bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BJFTEB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFTEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFTEN		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFTEP		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFTEU		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFTML		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFTPB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFTPG		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFTPI		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFTPR		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFTPU		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFTRX		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFTSB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFTSE		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFTTO		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFX		Bouleau jaune et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFXEB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFXEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJFXEN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJFXEP		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFXEU		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFXFN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJFXML		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJFXPB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJFXPG		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJFXPI		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJFXPR		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJFXPU		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJFXRX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJFXSB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJFXSE		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJFXTO		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJFZ		Bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		BJFZCB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJFZCR		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJFZES		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJFZFA		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJFZFN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJFZFP		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJFZFX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJFZPH		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJFZPL		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJFZPO		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJFZRX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		BJHG		Bouleau jaune et hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		BJHGEB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJHGEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJHGEN		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJHGEP		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJHGEU		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		BJHGML		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJHGPB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJHGPG		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJHGPI		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJHGPR		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJHGPU		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJHGRX		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJHGSB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJHGSE		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJHGTO		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJME		Bouleau jaune, méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJMECB		Bouleau jaune, méléze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMECR		Bouleau jaune, méléze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMEEB		Bouleau jaune, méléze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJMEEN		Bouleau jaune, méléze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJMEES		Bouleau jaune, méléze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJMEEU		Bouleau jaune, méléze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMEEV		Bouleau jaune, méléze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJMEFA		Bouleau jaune, méléze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJMEFN		Bouleau jaune, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJMEFP		Bouleau jaune, méléze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJMEFX		Bouleau jaune, méléze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMEFZ		Bouleau jaune, méléze européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJMEMH		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMEMJ		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJMEML		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJMEPB		Bouleau jaune, méléze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMEPG		Bouleau jaune, méléze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJMEPH		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMEPL		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJMEPO		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJMEPR		Bouleau jaune, méléze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMEPS		Bouleau jaune, méléze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJMERX		Bouleau jaune, méléze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMERZ		Bouleau jaune, méléze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMESB		Bouleau jaune, méléze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJMETO		Bouleau jaune, méléze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJMH		Bouleau jaune, mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMHCB		Bouleau jaune, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMHCR		Bouleau jaune, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMHEB		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJMHEN		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJMHES		Bouleau jaune, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJMHEU		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMHEV		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJMHFA		Bouleau jaune, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJMHFN		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJMHFP		Bouleau jaune, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJMHFX		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMHFZ		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMHME		Bouleau jaune, mélèze hybride et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJMHMJ		Bouleau jaune, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJMHML		Bouleau jaune, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJMHPB		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMHPG		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJMHPH		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMHPL		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJMHPO		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJMHPR		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMHPS		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJMHRX		Bouleau jaune, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMHRZ		Bouleau jaune, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMHSB		Bouleau jaune, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJMHTO		Bouleau jaune, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJMJ		Bouleau jaune, mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJMJCB		Bouleau jaune, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMJCR		Bouleau jaune, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMJEB		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJMJEN		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJMJES		Bouleau jaune, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJMJEU		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMJEV		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJMJFA		Bouleau jaune, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJMJFN		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJMJFP		Bouleau jaune, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJMJFX		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMJFZ		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMJME		Bouleau jaune, mélèze japonais et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJMJMH		Bouleau jaune, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMJML		Bouleau jaune, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJMJPB		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMJPG		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJMJPH		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMJPL		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJMJPO		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJMJPR		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMJPS		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJMJRX		Bouleau jaune, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMJRZ		Bouleau jaune, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMJSB		Bouleau jaune, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJMJTO		Bouleau jaune, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJML		Bouleau jaune, mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJMLCB		Bouleau jaune, mélèze laricin et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMLCR		Bouleau jaune, mélèze laricin et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMLEB		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJMLEN		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJMLES		Bouleau jaune, mélèze laricin et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJMLEU		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMLEV		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJMLFA		Bouleau jaune, mélèze laricin et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJMLFN		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJMLFP		Bouleau jaune, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJMLFX		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMLFZ		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMLME		Bouleau jaune, mélèze laricin et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJMLMH		Bouleau jaune, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMLMJ		Bouleau jaune, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJMLPB		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJMLPG		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJMLPH		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJMLPL		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJMLPO		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJMLPR		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJMLPS		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJMLRX		Bouleau jaune, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJMLRZ		Bouleau jaune, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJMLSB		Bouleau jaune, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJMLTO		Bouleau jaune, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJNC		Bouleau jaune et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		BJNCEB		Bouleau jaune, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJNCEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJNCEN		Bouleau jaune, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJNCEP		Bouleau jaune, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJNCML		Bouleau jaune, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJNCPB		Bouleau jaune, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJNCPG		Bouleau jaune, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJNCPR		Bouleau jaune, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJNCPU		Bouleau jaune, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJNCRX		Bouleau jaune, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJNCSB		Bouleau jaune, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJNCSE		Bouleau jaune, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJNCTO		Bouleau jaune, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJOR		Bouleau jaune et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJOREB		Bouleau jaune, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJOREH		Bétulaie à bouleaux jaunes et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJOREN		Bouleau jaune, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJOREP		Bouleau jaune, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJORML		Bouleau jaune, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJORPB		Bouleau jaune, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJORPG		Bouleau jaune, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJORPR		Bouleau jaune, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJORPU		Bouleau jaune, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJORRX		Bouleau jaune, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJORSB		Bouleau jaune, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJORSE		Bouleau jaune, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJORTO		Bouleau jaune, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJOV		Bouleau jaune et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		BJOVEB		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJOVEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJOVEN		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJOVEP		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJOVML		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJOVPB		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJOVPG		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJOVPR		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJOVPU		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJOVRX		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJOVSB		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJOVSE		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJOVTO		Bouleau jaune, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJPA		Bouleau jaune et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPAEB		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPAEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJPAEN		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJPAEP		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPAEU		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPAML		Bouleau jaune, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJPAPB		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJPAPG		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJPAPI		Bouleau jaune, peuplier baumier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJPAPR		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPAPU		Bouleau jaune, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJPARX		Bouleau jaune, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJPASB		Bouleau jaune, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPASE		Bouleau jaune, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPATO		Bouleau jaune, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJPB		Bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPBCB		Bouleau jaune, pin blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPBCR		Bouleau jaune, pin blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPBEB		Bouleau jaune, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPBEN		Bouleau jaune, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPBES		Bouleau jaune, pin blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPBEU		Bouleau jaune, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPBEV		Bouleau jaune, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPBFA		Bouleau jaune, pin blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPBFN		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPBFP		Bouleau jaune, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPBFX		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPBFZ		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPBME		Bouleau jaune, pin blanc et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPBMH		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPBMJ		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPBML		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPBPG		Bouleau jaune, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPBPH		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPBPL		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPBPO		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPBPR		Bouleau jaune, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPBPS		Bouleau jaune, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPBRX		Bouleau jaune, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPBRZ		Bouleau jaune, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPBSB		Bouleau jaune, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPBTO		Bouleau jaune, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPD		Bouleau jaune et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		BJPDEB		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPDEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJPDEN		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJPDEP		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPDML		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJPDPB		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJPDPG		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJPDPR		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPDPU		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJPDRX		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJPDSB		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPDSE		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPDTO		Bouleau jaune, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJPE		Bouleau jaune et peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		BJPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPEEB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPEEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJPEEN		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJPEEP		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPEEU		Bouleau jaune, peupliers indéterminés indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPEML		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJPEPB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJPEPG		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJPEPI		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJPEPR		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPEPU		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJPERX		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJPESB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPESE		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPETO		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPG		Bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPGCB		Bouleau jaune, pin gris et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPGCR		Bouleau jaune, pin gris et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPGEB		Bouleau jaune, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPGEN		Bouleau jaune, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPGES		Bouleau jaune, pin gris et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPGEU		Bouleau jaune, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPGEV		Bouleau jaune, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPGFA		Bouleau jaune, pin gris et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPGFN		Bouleau jaune, pin gris et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPGFP		Bouleau jaune, pin gris et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPGFT		Bouleau jaune, pin gris et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		BJPGFX		Bouleau jaune, pin gris et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPGFZ		Bouleau jaune, pin gris et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPGME		Bouleau jaune, pin gris et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPGMH		Bouleau jaune, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPGMJ		Bouleau jaune, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPGML		Bouleau jaune, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPGPB		Bouleau jaune, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPGPH		Bouleau jaune, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPGPL		Bouleau jaune, pin gris et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPGPO		Bouleau jaune, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPGPR		Bouleau jaune, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPGPS		Bouleau jaune, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPGRX		Bouleau jaune, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPGRZ		Bouleau jaune, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPGSB		Bouleau jaune, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPGTO		Bouleau jaune, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPH		Bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPHCB		Bouleau jaune, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPHCR		Bouleau jaune, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPHEB		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPHEN		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPHES		Bouleau jaune, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPHEU		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPHEV		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPHFA		Bouleau jaune, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPHFN		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPHFP		Bouleau jaune, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPHFX		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPHFZ		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPHME		Bouleau jaune, peuplier hybride et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPHMH		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPHMJ		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPHML		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPHPB		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPHPG		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPHPI		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin		21avr2009		A		.

		4		BJPHPL		Bouleau jaune, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPHPO		Bouleau jaune, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPHPR		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPHPS		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPHRX		Bouleau jaune, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPHSB		Bouleau jaune, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPHSE		Bouleau jaune, peuplier hybride et sapin baumier et/ou épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		BJPHTO		Bouleau jaune, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPI		Bouleau jaune et pins indéterminés		19avr2010		A		.

		4		BJPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPL		Bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPLCB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPLCR		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPLEB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPLEN		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPLES		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPLEU		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPLEV		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPLFA		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPLFN		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPLFP		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPLFX		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPLFZ		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPLME		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPLMH		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPLMJ		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPLML		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPLPB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPLPG		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPLPH		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPLPI		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJPLPO		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPLPR		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPLPS		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPLRX		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPLSB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPLSE		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		BJPLTO		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPO		Bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPOCB		Bouleau jaune, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPOCR		Bouleau jaune, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPOEB		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPOEN		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPOES		Bouleau jaune, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPOEU		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPOEV		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPOFA		Bouleau jaune, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPOFN		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPOFP		Bouleau jaune, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPOFX		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPOFZ		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPOME		Bouleau jaune, peuplier européen et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPOMH		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPOMJ		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPOML		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPOPB		Bouleau jaune, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPOPG		Bouleau jaune, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPOPH		Bouleau jaune, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPOPI		Bouleau jaune, peuplier européen et pin		21avr2009		A		.

		4		BJPOPL		Bouleau jaune, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPOPR		Bouleau jaune, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPOPS		Bouleau jaune, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPORX		Bouleau jaune, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPOSB		Bouleau jaune, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPOSE		Bouleau jaune, peuplier européen et sapin baumier et/ou épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		BJPOTO		Bouleau jaune, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPR		Bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPRCB		Bouleau jaune, pin rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPRCR		Bouleau jaune, pin rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPREB		Bouleau jaune, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPREN		Bouleau jaune, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPRES		Bouleau jaune, pin rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPREU		Bouleau jaune, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPREV		Bouleau jaune, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPRFA		Bouleau jaune, pin rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPRFN		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPRFP		Bouleau jaune, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPRFX		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPRFZ		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPRME		Bouleau jaune, pin rouge et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPRMH		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPRMJ		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPRML		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPRPB		Bouleau jaune, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPRPG		Bouleau jaune, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPRPH		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPRPL		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPRPO		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPRPS		Bouleau jaune, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPRRX		Bouleau jaune, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPRRZ		Bouleau jaune, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPRSB		Bouleau jaune, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPRTO		Bouleau jaune, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJPS		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJPSCB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPSCR		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPSEB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJPSEN		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJPSES		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJPSEU		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPSEV		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJPSFA		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJPSFN		Bouleau jaune, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJPSFP		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJPSFX		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPSFZ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPSME		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJPSMH		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPSMJ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJPSML		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJPSPB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJPSPG		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJPSPH		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJPSPL		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJPSPO		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJPSPR		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPSRX		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJPSRZ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJPSSB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJPSTO		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJPT		Bouleau jaune et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		BJPTEB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPTEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJPTEN		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJPTEP		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPTEU		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJPTML		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJPTPB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJPTPG		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJPTPI		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BJPTPR		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJPTPU		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJPTRX		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJPTSB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJPTSE		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJPTTO		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJRES		Plantation de résineux avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJRX		Bouleau jaune et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		BJRXFN		Bouleau jaune, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJRXFX		Bouleau jaune, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		BJRZ		Bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJRZCB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJRZCR		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJRZEB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJRZEN		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJRZES		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJRZEU		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJRZEV		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJRZFA		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJRZFN		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJRZFP		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJRZFX		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJRZFZ		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJRZME		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJRZMH		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJRZMJ		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJRZML		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJRZPB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJRZPG		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJRZPH		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJRZPL		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJRZPO		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJRZPR		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJRZPS		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJRZRX		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJRZSB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJRZTO		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJS		(BFEC 3-4) Bétulaie jaune à sapin, le bouleau jaune constitue de 50% à 100% de la s.t. feuil. et sapin baumier constitue de 50% à 100% de la s.t rés.		01oct2014		I		.

		4		BJSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJSB		Bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BJSBCB		Bouleau jaune, sapin baumier et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJSBCR		Bouleau jaune, sapin baumier et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJSBEB		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJSBEN		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJSBES		Bouleau jaune, sapin baumier et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJSBEU		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJSBEV		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJSBFA		Bouleau jaune, sapin baumier et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJSBFN		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJSBFP		Bouleau jaune, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJSBFX		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJSBFZ		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJSBME		Bouleau jaune, sapin baumier et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJSBMH		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJSBMJ		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJSBML		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJSBPB		Bouleau jaune, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJSBPG		Bouleau jaune, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJSBPH		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJSBPL		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJSBPO		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJSBPR		Bouleau jaune, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJSBPS		Bouleau jaune, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJSBRX		Bouleau jaune, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJSBRZ		Bouleau jaune, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJSBTO		Bouleau jaune, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJSE		Bouleau jaune sapin baumier et/ou épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		BJTA		Bouleau jaune et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BJTAEB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJTAEH		Bétulaie à bouleaux jaunes et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BJTAEN		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BJTAEP		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BJTAML		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BJTAPB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BJTAPG		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BJTAPR		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BJTAPU		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BJTARX		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BJTASB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BJTASE		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BJTATO		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BJTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BJTO		Bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		BJTOCB		Bouleau jaune, thuya occidental et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		BJTOCR		Bouleau jaune, thuya occidental et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		BJTOEB		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		BJTOEN		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		BJTOES		Bouleau jaune, thuya occidental et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		BJTOEU		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BJTOEV		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		BJTOFA		Bouleau jaune, thuya occidental et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		BJTOFN		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		BJTOFP		Bouleau jaune, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		BJTOFX		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJTOFZ		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJTOME		Bouleau jaune, thuya occidental et méléze européen		20nov2007		A		.

		4		BJTOMH		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		BJTOMJ		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		BJTOML		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		BJTOPB		Bouleau jaune, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		BJTOPG		Bouleau jaune, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		BJTOPH		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		BJTOPL		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		BJTOPO		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		BJTOPR		Bouleau jaune, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		BJTOPS		Bouleau jaune, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		BJTORX		Bouleau jaune, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		BJTORZ		Bouleau jaune, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		BJTOSB		Bouleau jaune, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		BOJ		Plantation de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJBB		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJBP		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BOJC		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJCHB		Plantation de bouleaux jaunes et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJCHR		Plantation de bouleaux jaunes et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJE		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie d'épinettes rouges ou noires (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJEO		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEP		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEPH		Plantation de bouleaux jaunes et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEPL		Plantation de bouleaux jaunes et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEPN		Plantation de bouleaux jaunes et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJEPO		Plantation de bouleaux jaunes et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJER		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJERS		Plantation de bouleaux jaunes et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJF		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJFH		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFI		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFN		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFNC		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJFRA		Plantation de bouleaux jaunes et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFRN		Plantation de bouleaux jaunes et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFRP		Plantation de bouleaux jaunes et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFT		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJFX		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJME		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJMEH		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJMEJ		Plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJMEL		Plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJMEU		Plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJML		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPB		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPE		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPED		Plantation de bouleaux jaunes et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPEH		Plantation de bouleaux jaunes et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPEU		Plantation de bouleaux jaunes et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPG		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPIB		Plantation de bouleaux jaunes et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPID		Plantation de bouleaux jaunes et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPIG		Plantation de bouleaux jaunes et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPIR		Plantation de bouleaux jaunes et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPIS		Plantation de bouleaux jaunes et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPR		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPRU		Plantation de bouleaux jaunes et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJPU		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJR		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJRX		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJS		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		BOJSAB		Plantation de bouleaux jaunes et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJSB		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJTHO		Plantation de bouleaux jaunes et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOJTO		Plantation de bouleaux jaunes avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		BOP		Plantation de bouleaux blancs		06mai2005		I		04fev2008

		4		BPBG		Bouleau à papier et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		BPBGEB		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBGEH		Bétulaie à bouleaux à papier et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPBGEN		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPBGEP		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBGEU		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPBGML		Bouleau à papier, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPBGPB		Bouleau à papier, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPBGPG		Bouleau à papier, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPBGPI		Bouleau à papier, bouleau gris et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPBGPR		Bouleau à papier, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBGPU		Bouleau à papier, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPBGRX		Bouleau à papier, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPBGSB		Bouleau à papier, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPBGSE		Bouleau à papier, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBGTO		Bouleau à papier, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPBJ		Bouleau à papier et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		BPBJEB		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBJEH		Bétulaie à bouleaux à papier et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPBJEN		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPBJEP		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBJEU		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPBJML		Bouleau à papier, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPBJPB		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPBJPG		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPBJPI		Bouleau à papier, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPBJPR		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBJPU		Bouleau à papier, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPBJRX		Bouleau à papier, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPBJSB		Bouleau à papier, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPBJSE		Bouleau à papier, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBJTO		Bouleau à papier, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPBP		Bouleau à papier et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		BPBPEB		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBPEH		Bétulaie à bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPBPEN		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPBPEP		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBPEU		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BPBPML		Bouleau à papier, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPBPPB		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPBPPG		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPBPPI		Bouleau à papier, bouleau à papier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPBPPR		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPBPPU		Bouleau à papier, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPBPRX		Bouleau à papier, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPBPSB		Bouleau à papier, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPBPSE		Bouleau à papier, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPBPTO		Bouleau à papier, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPCH		Bétulaie à bouleaux à papier avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPCHEB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHEH		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHEN		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHEP		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHML		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHPB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHPG		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHPR		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHPU		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPCHRX		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHSB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHSE		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCHTO		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		BPCR		Bouleau à papier et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCREB		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPCREH		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPCREN		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPCREP		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCREU		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPCRML		Bouleau à papier, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPCRPB		Bouleau à papier, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPCRPG		Bouleau à papier, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPCRPI		Bouleau à papier, chêne rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPCRPR		Bouleau à papier, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCRPU		Bouleau à papier, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPCRRX		Bouleau à papier, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPCRSB		Bouleau à papier, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPCRSE		Bouleau à papier, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPCRTO		Bouleau à papier, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPCT		Bouleau à papier et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		BPCTEB		Bouleau à papier, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPCTEH		Bétulaie à bouleaux à papier et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPCTEN		Bouleau à papier, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPCTEP		Bouleau à papier, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCTML		Bouleau à papier, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPCTPB		Bouleau à papier, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPCTPG		Bouleau à papier, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPCTPR		Bouleau à papier, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPCTPU		Bouleau à papier, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPCTRX		Bouleau à papier, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPCTSB		Bouleau à papier, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPCTSE		Bouleau à papier, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPCTTO		Bouleau à papier, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPEA		Bouleau à papier et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		BPEAEB		Bouleau à papier, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEAEH		Bétulaie à bouleaux à papier et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPEAEN		Bouleau à papier, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPEAEP		Bouleau à papier, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEAML		Bouleau à papier, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPEAPB		Bouleau à papier, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPEAPG		Bouleau à papier, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPEAPI		Bouleau à papier, érable argenté et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPEAPR		Bouleau à papier, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEAPU		Bouleau à papier, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPEARX		Bouleau à papier, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPEASB		Bouleau à papier, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPEASE		Bouleau à papier, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEATO		Bouleau à papier, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPEB		Bouleau à papier et épinette blanche		01jan2003		A		.

		4		BPEN		Bouleau à papier et épinette noire		01jan2003		A		.

		4		BPENSB		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		BPEO		Bouleau à papier et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEOEB		Bouleau à papier, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEOEH		Bétulaie à bouleaux à papier et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPEOEN		Bouleau à papier, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPEOEP		Bouleau à papier, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEOEU		Bouleau à papier, érable rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPEOEV		Bouleau à papier, érable rouge et épinette Norvège		31jan2011		I		.

		4		BPEOML		Bouleau à papier, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPEOPB		Bouleau à papier, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPEOPG		Bouleau à papier, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPEOPI		Bouleau à papier, érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPEOPR		Bouleau à papier, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEOPU		Bouleau à papier, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPEORX		Bouleau à papier, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPEOSB		Bouleau à papier, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPEOSE		Bouleau à papier, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEOTO		Bouleau à papier, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPER		Bouleau à papier et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEREB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPEREH		Bétulaie à bouleaux à papier et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPEREN		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPEREP		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPEREU		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		BPERML		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPERPB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPERPG		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPERPI		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pins indéterminés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPERPR		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPERPU		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPERRX		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPERSB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPERSE		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPERTO		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPES		Bouleau à papier et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		BPESEB		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPESEH		Bétulaie à bouleaux à papier et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPESEN		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPESEP		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPESEU		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPESML		Bouleau à papier, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPESPB		Bouleau à papier, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPESPG		Bouleau à papier, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPESPI		Bouleau à papier, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPESPR		Bouleau à papier, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPESPU		Bouleau à papier, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPESRX		Bouleau à papier, érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPESSB		Bouleau à papier, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPESSE		Bouleau à papier, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPESTO		Bouleau à papier, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPEU		Bouleau à papier et épinette rouge		01jan2003		A		.

		4		BPEV		Bouleau à papier et épinette de Norvège		01jan2003		A		.

		4		BPFA		Bouleau à papier et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BPFAEB		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFAEH		Bétulaie à bouleaux à papier et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFAEN		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFAEP		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFAML		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFAPB		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFAPG		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFAPR		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFAPU		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFARX		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFASB		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFASE		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFATO		Bouleau à papier, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPFH		Bouleau à papier et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		BPFHEB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFHEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFHEN		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFHEP		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFHEU		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPFHML		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFHPB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFHPG		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFHPI		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFHPR		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFHPU		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFHRX		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFHSB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFHSE		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFHTO		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFI		Bouleau à papier et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BPFIEB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFIEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFIEN		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFIEP		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFIEU		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPFIML		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFIPB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFIPG		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFIPI		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFIPR		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFIPU		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFIRX		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFISB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFISE		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFITO		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFN		Bouleau à papier et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		BPFNBJ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		BPFNEB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFNEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFNEN		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFNEP		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFNEU		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		BPFNML		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFNPB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFNPG		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFNPI		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFNPR		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFNPU		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFNRX		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFNSB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFNSE		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFNTO		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFO		Bouleau à papier et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		BPFOEB		Bouleau à papier, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFOEH		Bétulaie à bouleaux à papier et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFOEN		Bouleau à papier, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFOEP		Bouleau à papier, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFOML		Bouleau à papier, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFOPB		Bouleau à papier, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFOPG		Bouleau à papier, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFOPR		Bouleau à papier, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFOPU		Bouleau à papier, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFORX		Bouleau à papier, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFOSB		Bouleau à papier, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFOSE		Bouleau à papier, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFOTO		Bouleau à papier, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFP		Bouleau à papier et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		BPFPEB		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFPEH		Bétulaie à bouleaux à papier et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFPEN		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFPEP		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFPML		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFPPB		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFPPG		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFPPR		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFPPU		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFPRX		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFPSB		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFPSE		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFPTO		Bouleau à papier, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPFT		Bouleau à papier et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		BPFTEB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFTEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFTEN		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFTEP		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFTEU		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		BPFTML		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFTPB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFTPG		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFTPI		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFTPR		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFTPU		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFTRX		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFTSB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFTSE		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFTTO		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPFX		Bouleau à papier et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFXEB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFXEH		Bétulaie à bouleaux à papier et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPFXEN		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPFXEP		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFXEU		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPFXML		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPFXPB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPFXPG		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPFXPI		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPFXPR		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPFXPU		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPFXRX		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPFXSB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPFXSE		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPFXTO		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPHG		Bouleau à papier et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		BPHGEB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPHGEH		Bétulaie à bouleaux à papier et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPHGEN		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPHGEP		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPHGML		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPHGPB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPHGPG		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPHGPI		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPHGPR		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPHGPU		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPHGRX		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPHGSB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPHGSE		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPHGTO		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPML		Bouleau à papier et mélèze laricin		06aou2008		A		.

		4		BPNC		Bouleau à papier et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		BPNCEB		Bouleau à papier, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPNCEH		Bétulaie à bouleaux à papier et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPNCEN		Bouleau à papier, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPNCEP		Bouleau à papier, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPNCML		Bouleau à papier, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPNCPB		Bouleau à papier, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPNCPG		Bouleau à papier, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPNCPR		Bouleau à papier, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPNCPU		Bouleau à papier, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPNCRX		Bouleau à papier, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPNCSB		Bouleau à papier, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPNCSE		Bouleau à papier, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPNCTO		Bouleau à papier, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPOR		Bouleau à papier et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPOREB		Bouleau à papier, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPOREH		Bétulaie à bouleaux à papier et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPOREN		Bouleau à papier, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPOREP		Bouleau à papier, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPORML		Bouleau à papier, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPORPB		Bouleau à papier, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPORPG		Bouleau à papier, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPORPR		Bouleau à papier, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPORPU		Bouleau à papier, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPORRX		Bouleau à papier, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPORSB		Bouleau à papier, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPORSE		Bouleau à papier, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPORTO		Bouleau à papier, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPOV		Bouleau à papier et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		BPOVEB		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPOVEH		Bétulaie à bouleaux à papier et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPOVEN		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPOVEP		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPOVML		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPOVPB		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPOVPG		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPOVPR		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPOVPU		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPOVRX		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPOVSB		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPOVSE		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPOVTO		Bouleau à papier, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPPA		Bouleau à papier et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPAEB		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPAEH		Bétulaie à bouleaux à papier et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPPAEN		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPPAEP		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPAEU		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPPAML		Bouleau à papier, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPPAPB		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPPAPG		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPPAPI		Bouleau à papier, peuplier baumier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPPAPR		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPAPU		Bouleau à papier, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPPARX		Bouleau à papier, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPASB		Bouleau à papier, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPASE		Bouleau à papier, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPATO		Bouleau à papier, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPPB		Bouleau à papier et pin blanc		23nov2009		A		.

		4		BPPBEN		Bouleua à papier, pin blanc et épinette noire		19nov2009		A		.

		4		BPPD		Bouleau à papier et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		BPPDEB		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPDEH		Bétulaie à bouleaux à papier et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPPDEN		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPPDEP		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPDML		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPPDPB		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPPDPG		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPPDPR		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPDPU		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPPDRX		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPDSB		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPDSE		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPDTO		Bouleau à papier, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPPE		Bouleau à papier et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPEEB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPEEH		Bétulaie à bouleaux à papier et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPPEEN		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPPEEP		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPEEU		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPEML		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPPEPB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPPEPG		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPPEPI		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPPEPR		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPEPU		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPPERX		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPESB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPESE		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPETO		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPG		Bouleau à papier et pin gris		01jan2003		A		.

		4		BPPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPR		Bouleau à papier et pin rouge		06aou2008		A		.

		4		BPPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPPT		Bouleau à papier et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		BPPTEB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPTEH		Bétulaie à bouleaux à papier et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPPTEN		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPPTEP		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPTEU		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		BPPTML		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPPTPB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPPTPG		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPPTPI		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		BPPTPR		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPPTPU		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPPTRX		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPPTRZ		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		BPPTSB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPPTSE		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPPTTO		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPRES		Plantation de résineux de 7 mètres et + de hauteur avec forte régénération de bouleaux à papier		21fev2006		I		04fev2008

		4		BPRZ		Bouleau à papier et résineux indéterminés plantés		01jan2003		A		.

		4		BPSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		BPSBEB		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		BPSBEN		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		BPTA		Bouleau à papier et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		BPTAEB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPTAEH		Bétulaie à bouleaux à papier et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		BPTAEN		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		BPTAEP		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		BPTAML		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		BPTAPB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		BPTAPG		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		BPTAPR		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		BPTAPU		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		BPTARX		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		BPTASB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		BPTASE		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		BPTATO		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		BPTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		CAC		Plantation de caryers cordiformes		06mai2005		I		04fev2008

		4		CB		Chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CBBJ		Chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBBJCR		Chêne blanc, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBBJEB		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBBJEN		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBBJES		Chêne blanc, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBBJEU		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBBJEV		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBBJFA		Chêne blanc, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBBJFN		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBBJFP		Chêne blanc, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBBJFX		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBBJFZ		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBBJME		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBBJMH		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBBJMJ		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBBJML		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBBJPB		Chêne blanc, bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBBJPG		Chêne blanc, bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBBJPH		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBBJPI		Chêne blanc, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBBJPL		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBBJPO		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBBJPR		Chêne blanc, bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBBJPS		Chêne blanc, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBBJRX		Chêne blanc, bouleau jaune et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBBJSB		Chêne blanc, bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBBJSE		Chêne blanc, bouleau jaune et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBBJTO		Chêne blanc, bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBCB		Chêne blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CBCBEB		Chêne blanc, chêne blanc et épinette blanche		20dec2007		A		.

		4		CBCBEN		Chêne blanc, chêne blanc et épinette noire		20dec2007		A		.

		4		CBCBEU		Chêne blanc, chêne blanc et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		CBCBEV		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation d'épinette de Norvège		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBME		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation de mélèze européen		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBMH		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation de mélèze hybride		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBMJ		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation de mélèze japonais		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBML		Chêne blanc, chêne blanc et mélèze laricin		20dec2007		A		.

		4		CBCBPB		Chêne blanc, chêne blanc et pin blanc		20dec2007		A		.

		4		CBCBPG		Chêne blanc, chêne blanc et pin gris		20dec2007		A		.

		4		CBCBPI		Chêne blanc, chêne blanc et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBCBPR		Chêne blanc, chêne blanc et pin rouge		20dec2007		A		.

		4		CBCBPS		Chêne blanc et chêne blanc avec une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		I		28avr2010

		4		CBCBRX		Chêne blanc, chêne blanc et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		CBCBSB		Chêne blanc, chêne blanc et sapin baumier		20dec2007		A		.

		4		CBCBSE		Chêne blanc, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBCBTO		Chêne blanc, chêne blanc et thuya occidental		20dec2007		A		.

		4		CBCH		Chêne blanc et chênes indistincts		19avr2010		A		.

		4		CBCR		Chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBCRBJ		Chêne blanc, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBCREB		Chêne blanc, chêne rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBCREN		Chêne blanc, chêne rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBCRES		Chêne blanc, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBCREU		Chêne blanc, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBCREV		Chêne blanc, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBCRFA		Chêne blanc, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBCRFN		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBCRFP		Chêne blanc, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBCRFX		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBCRFZ		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBCRME		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBCRMH		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBCRMJ		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBCRML		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBCRPB		Chêne blanc, chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBCRPG		Chêne blanc, chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBCRPH		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBCRPI		Chêne blanc, chêne rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBCRPL		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBCRPO		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBCRPR		Chêne blanc, chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBCRPS		Chêne blanc, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBCRRX		Chêne blanc, chêne rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBCRSB		Chêne blanc, chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBCRSE		Chêne blanc, chêne rouge et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBCRTO		Chêne blanc, chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEB		Chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBEBBJ		Chêne blanc, épinette blanche et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBEBCR		Chêne blanc, épinette blanche et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEBEN		Chêne blanc, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBEBES		Chêne blanc, épinette blanche et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBEBEU		Chêne blanc, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEBEV		Chêne blanc, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBEBFA		Chêne blanc, épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBEBFN		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBEBFP		Chêne blanc, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBEBFX		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEBFZ		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEBME		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBEBMH		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEBMJ		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBEBML		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBEBPB		Chêne blanc, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBEBPG		Chêne blanc, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBEBPH		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEBPL		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBEBPO		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBEBPR		Chêne blanc, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEBPS		Chêne blanc, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBEBRX		Chêne blanc, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEBRZ		Chêne blanc, épinette blanche et résineux plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEBSB		Chêne blanc, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBEBTO		Chêne blanc, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEN		Chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBENBJ		Chêne blanc, épinette noire et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBENCR		Chêne blanc, épinette noire et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBENEB		Chêne blanc, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBENES		Chêne blanc, épinette noire et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBENEU		Chêne blanc, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBENEV		Chêne blanc, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBENFA		Chêne blanc, épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBENFN		Chêne blanc, épinette noire et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBENFP		Chêne blanc, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBENFX		Chêne blanc, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBENFZ		Chêne blanc, épinette noire et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBENME		Chêne blanc, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBENMH		Chêne blanc, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBENMJ		Chêne blanc, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBENML		Chêne blanc, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBENPB		Chêne blanc, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBENPG		Chêne blanc, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBENPH		Chêne blanc, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBENPL		Chêne blanc, épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBENPO		Chêne blanc, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBENPR		Chêne blanc, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBENPS		Chêne blanc, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBENRX		Chêne blanc, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBENRZ		Chêne blanc, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBENSB		Chêne blanc, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBENTO		Chêne blanc, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEO		Chêne blanc et érable rouge		31jan2011		A		.

		4		CBEOSB		Chêne blanc, érable rouge sapin baumier		31jan2011		A		.

		4		CBEP		Chêne blanc et épinette noire et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		CBER		Chêne blanc érable à sucre et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		CBES		Chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBESBJ		Chêne blanc, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBESCR		Chêne blanc, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBESEB		Chêne blanc, érable à sucre et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBESEN		Chêne blanc, érable à sucre et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBESEU		Chêne blanc, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBESEV		Chêne blanc, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBESFA		Chêne blanc, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBESFN		Chêne blanc, d'érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBESFP		Chêne blanc, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBESFX		Chêne blanc, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBESFZ		Chêne blanc, érable à sucre et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBESME		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBESMH		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBESMJ		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBESML		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBESPB		Chêne blanc, érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBESPG		Chêne blanc, érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBESPH		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBESPI		Chêne blanc, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBESPL		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBESPO		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBESPR		Chêne blanc, érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBESPS		Chêne blanc, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBESRX		Chêne blanc, érable à sucre et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBESSB		Chêne blanc, érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBESSE		Chêne blanc, érable à sucre et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBESTO		Chêne blanc, érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEU		Chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEUBJ		Chêne blanc, épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBEUCR		Chêne blanc, épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEUEB		Chêne blanc, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBEUEN		Chêne blanc, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBEUES		Chêne blanc, épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBEUEV		Chêne blanc, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBEUFA		Chêne blanc, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBEUFN		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBEUFP		Chêne blanc, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBEUFX		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEUFZ		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEUME		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBEUMH		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEUMJ		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBEUML		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBEUPB		Chêne blanc, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBEUPG		Chêne blanc, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBEUPH		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEUPL		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBEUPO		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBEUPR		Chêne blanc, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEUPS		Chêne blanc, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBEURX		Chêne blanc, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEURZ		Chêne blanc, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBEUSB		Chêne blanc, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBEUTO		Chêne blanc, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBEV		Chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBEVBJ		Chêne blanc, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBEVCR		Chêne blanc, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEVEB		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBEVEN		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBEVES		Chêne blanc, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBEVEU		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEVFA		Chêne blanc, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBEVFN		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBEVFP		Chêne blanc, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBEVFX		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEVFZ		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEVME		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBEVMH		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEVMJ		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBEVML		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBEVPB		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBEVPG		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBEVPH		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBEVPL		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBEVPO		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBEVPR		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBEVPS		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBEVRX		Chêne blanc, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBEVRZ		Chêne blanc, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBEVSB		Chêne blanc, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBEVTO		Chêne blanc, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBFA		Chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBFABJ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBFACR		Chêne blanc, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFAEB		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBFAEN		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBFAES		Chêne blanc, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBFAEU		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFAEV		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBFAFN		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFAFP		Chêne blanc, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBFAFX		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFAFZ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFAME		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBFAMH		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFAMJ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBFAML		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBFAPB		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBFAPG		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBFAPH		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFAPI		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBFAPL		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBFAPO		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBFAPR		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFAPS		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBFARX		Chêne blanc, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFASB		Chêne blanc, frêne d'Amérique et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBFASE		Chêne blanc, frêne d'Amérique et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBFATO		Chêne blanc, frêne d'Amérique et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBFH		Chêne blanc et feuillus humides		19avr2010		A		.

		4		CBFI		Chêne blanc et feuillus intolérant		19avr2010		A		.

		4		CBFN		Chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFNFX		Chêne blanc et feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CBFNRX		Chêne blanc et feuillus non commerciaux et  résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CBFP		Chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBFPBJ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBFPCR		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFPEB		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBFPEN		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBFPES		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBFPEU		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFPEV		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBFPFA		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBFPFN		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFPFX		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFPFZ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFPME		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBFPMH		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFPMJ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBFPML		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBFPPB		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBFPPG		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBFPPH		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFPPI		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBFPPL		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBFPPO		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBFPPR		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFPPS		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBFPRX		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFPSB		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBFPSE		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBFPTO		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBFT		Chêne blanc et feuillus tolérant à l'ombre		19avr2010		A		.

		4		CBFX		Chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFXEB		Chêne blanc, feuillus indéterminés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBFXEN		Chêne blanc, feuillus indéterminés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBFXEU		Chêne blanc, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFXFN		Chêne blanc, feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFXML		Chêne blanc, feuillus indéterminés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBFXPB		Chêne blanc, feuillus indéterminés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBFXPG		Chêne blanc, feuillus indéterminés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBFXPI		Chêne blanc, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBFXPR		Chêne blanc, feuillus indéterminés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFXRX		Chêne blanc, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFXSB		Chêne blanc, feuillus indéterminés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBFXSE		Chêne blanc, feuillus indéterminés et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBFXTO		Chêne blanc, feuillus indéterminés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBFZ		Chêne blanc et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		CBFZBJ		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBFZCR		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBFZES		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBFZFA		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBFZFN		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBFZFP		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBFZFX		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBFZPH		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBFZPL		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBFZPO		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBFZRX		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et  résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CBJ+		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec thuyas occidentaux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		CBJ-		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec thuyas occidentaux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		CBME		Chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBMEBJ		Chêne blanc, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBMECR		Chêne blanc, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMEEB		Chêne blanc, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBMEEN		Chêne blanc, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBMEES		Chêne blanc, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBMEEU		Chêne blanc, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMEEV		Chêne blanc, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBMEFA		Chêne blanc, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBMEFN		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBMEFP		Chêne blanc, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBMEFX		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMEFZ		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMEMH		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMEMJ		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBMEML		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBMEPB		Chêne blanc, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBMEPG		Chêne blanc, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBMEPH		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMEPL		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBMEPO		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBMEPR		Chêne blanc, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMEPS		Chêne blanc, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBMERX		Chêne blanc, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMERZ		Chêne blanc, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBMESB		Chêne blanc, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBMETO		Chêne blanc, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBMH		Chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMHBJ		Chêne blanc, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBMHCR		Chêne blanc, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMHEB		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBMHEN		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBMHES		Chêne blanc, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBMHEU		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMHEV		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBMHFA		Chêne blanc, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBMHFN		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBMHFP		Chêne blanc, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBMHFX		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMHFZ		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMHME		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBMHMJ		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBMHML		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBMHPB		Chêne blanc, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBMHPG		Chêne blanc, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBMHPH		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMHPL		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBMHPO		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBMHPR		Chêne blanc, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMHPS		Chêne blanc, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBMHRX		Chêne blanc, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMHRZ		Chêne blanc, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBMHSB		Chêne blanc, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBMHTO		Chêne blanc, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBMJ		Chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBMJBJ		Chêne blanc, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBMJCR		Chêne blanc, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMJEB		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBMJEN		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBMJES		Chêne blanc, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBMJEU		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMJEV		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBMJFA		Chêne blanc, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBMJFN		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBMJFP		Chêne blanc, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBMJFX		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMJFZ		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMJME		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBMJMH		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMJML		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBMJPB		Chêne blanc, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBMJPG		Chêne blanc, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBMJPH		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMJPL		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBMJPO		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBMJPR		Chêne blanc, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMJPS		Chêne blanc, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBMJRX		Chêne blanc, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMJRZ		Chêne blanc, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBMJSB		Chêne blanc, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBMJTO		Chêne blanc, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBML		Chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBMLBJ		Chêne blanc, mélèze laricin et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBMLCR		Chêne blanc, mélèze laricin et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMLEB		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBMLEN		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBMLES		Chêne blanc, mélèze laricin et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBMLEU		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMLEV		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBMLFA		Chêne blanc, mélèze laricin et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBMLFN		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBMLFP		Chêne blanc, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBMLFX		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMLFZ		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMLME		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBMLMH		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMLMJ		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBMLPB		Chêne blanc, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBMLPG		Chêne blanc, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBMLPH		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBMLPL		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBMLPO		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBMLPR		Chêne blanc, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBMLPS		Chêne blanc, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBMLRX		Chêne blanc, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBMLRZ		Chêne blanc, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBMLSB		Chêne blanc, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBMLTO		Chêne blanc, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CBOR		Chêne blanc et ormes indéterminés		19avr2010		A		.

		4		CBPB		Chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPBBJ		Chêne blanc, pin blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPBCR		Chêne blanc, pin blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPBEB		Chêne blanc, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPBEN		Chêne blanc, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPBES		Chêne blanc, pin blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPBEU		Chêne blanc, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPBEV		Chêne blanc, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPBFA		Chêne blanc, pin blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPBFN		Chêne blanc, pin blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPBFP		Chêne blanc, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPBFX		Chêne blanc, pin blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPBFZ		Chêne blanc, pin blanc et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPBME		Chêne blanc, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPBMH		Chêne blanc, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPBMJ		Chêne blanc, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPBML		Chêne blanc, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPBPG		Chêne blanc, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPBPH		Chêne blanc, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPBPL		Chêne blanc, pin blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPBPO		Chêne blanc, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPBPR		Chêne blanc, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPBPS		Chêne blanc, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPBRX		Chêne blanc, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPBRZ		Chêne blanc, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBPBSB		Chêne blanc, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPBTO		Chêne blanc, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPE		Chêne blanc et peupliers indéterminés		19avr2010		A		.

		4		CBPG		Chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPGBJ		Chêne blanc, pin gris et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPGCR		Chêne blanc, pin gris et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPGEB		Chêne blanc, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPGEN		Chêne blanc, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPGES		Chêne blanc, pin gris et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPGEU		Chêne blanc, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPGEV		Chêne blanc, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPGFA		Chêne blanc, pin gris et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPGFN		Chêne blanc, pin gris et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPGFP		Chêne blanc, pin gris et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPGFX		Chêne blanc, pin gris et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPGFZ		Chêne blanc, pin gris et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPGME		Chêne blanc, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPGMH		Chêne blanc, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPGMJ		Chêne blanc, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPGML		Chêne blanc, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPGPB		Chêne blanc, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPGPH		Chêne blanc, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPGPL		Chêne blanc, pin gris et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPGPO		Chêne blanc, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPGPR		Chêne blanc, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPGPS		Chêne blanc, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPGRX		Chêne blanc, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPGRZ		Chêne blanc, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBPGSB		Chêne blanc, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPGTO		Chêne blanc, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPH		Chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPHBJ		Chêne blanc, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPHCR		Chêne blanc, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPHEB		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPHEN		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPHES		Chêne blanc, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPHEU		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPHEV		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPHFA		Chêne blanc, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPHFN		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPHFP		Chêne blanc, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPHFX		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPHFZ		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPHME		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPHMH		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPHMJ		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPHML		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPHPB		Chêne blanc, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPHPG		Chêne blanc, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPHPI		Chêne blanc, peuplier hybride et pin		21avr2009		A		.

		4		CBPHPL		Chêne blanc, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPHPO		Chêne blanc, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPHPR		Chêne blanc, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPHPS		Chêne blanc, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPHRX		Chêne blanc, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPHSB		Chêne blanc, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPHSE		Chêne blanc, peuplier hybride et Sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBPHTO		Chêne blanc, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPI		Chêne blanc et pin indéterminés		19avr2010		A		.

		4		CBPL		Chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPLBJ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPLCR		Chêne blanc, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPLEB		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPLEN		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPLES		Chêne blanc, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPLEU		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPLEV		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPLFA		Chêne blanc, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPLFN		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPLFP		Chêne blanc, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPLFX		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPLFZ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPLME		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPLMH		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPLMJ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPLML		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPLPB		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPLPG		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPLPH		Chêne blanc, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPLPI		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CBPLPO		Chêne blanc, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPLPR		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPLPS		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPLRX		Chêne blanc, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPLSB		Chêne blanc, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPLSE		Chêne blanc, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBPLTO		Chêne blanc, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPO		Chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPOBJ		Chêne blanc, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPOCR		Chêne blanc, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPOEB		Chêne blanc, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPOEN		Chêne blanc, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPOES		Chêne blanc, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPOEU		Chêne blanc, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPOEV		Chêne blanc, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPOFA		Chêne blanc, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPOFN		Chêne blanc, de peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPOFP		Chêne blanc, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPOFX		Chêne blanc, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPOFZ		Chêne blanc, peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPOME		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPOMH		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPOMJ		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPOML		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPOPB		Chêne blanc, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPOPG		Chêne blanc, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPOPH		Chêne blanc, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPOPI		Chêne blanc, peuplier européen et pin		21avr2009		A		.

		4		CBPOPL		Chêne blanc, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPOPR		Chêne blanc, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPOPS		Chêne blanc, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPORX		Chêne blanc, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPOSB		Chêne blanc, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPOSE		Chêne blanc, peuplier européen et Sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CBPOTO		Chêne blanc, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPR		Chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPRBJ		Chêne blanc, pin rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPRCR		Chêne blanc, pin rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPREB		Chêne blanc, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPREN		Chêne blanc, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPRES		Chêne blanc, pin rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPREU		Chêne blanc, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPREV		Chêne blanc, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPRFA		Chêne blanc, pin rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPRFN		Chêne blanc, pin rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPRFP		Chêne blanc, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPRFX		Chêne blanc, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPRFZ		Chêne blanc, pin rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPRME		Chêne blanc, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPRMH		Chêne blanc, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPRMJ		Chêne blanc, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPRML		Chêne blanc, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPRPB		Chêne blanc, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPRPG		Chêne blanc, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPRPH		Chêne blanc, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPRPL		Chêne blanc, pin rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPRPO		Chêne blanc, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPRPS		Chêne blanc, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPRRX		Chêne blanc, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPRRZ		Chêne blanc, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBPRSB		Chêne blanc, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPRTO		Chêne blanc, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBPS		Chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBPSBJ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBPSCR		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPSEB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBPSEN		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBPSES		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBPSEU		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPSEV		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBPSFA		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBPSFN		Chêne blanc, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBPSFP		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBPSFX		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPSFZ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPSME		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBPSMH		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPSMJ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBPSML		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBPSPB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBPSPG		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBPSPH		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBPSPL		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBPSPO		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBPSPR		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBPSRX		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBPSRZ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBPSSB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBPSTO		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBRX		Chêne blanc et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		CBRXFN		Chêne blanc, résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBRXFX		Chêne blanc, résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CBRZ		Chêne blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBRZBJ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBRZCR		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBRZEB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBRZEN		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBRZES		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBRZEU		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBRZEV		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBRZFA		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBRZFN		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBRZFP		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBRZFX		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBRZFZ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBRZME		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBRZMH		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBRZMJ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBRZML		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBRZPB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBRZPG		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBRZPH		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBRZPL		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBRZPO		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBRZPR		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBRZPS		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBRZRX		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBRZSB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBRZTO		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBSB		Chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CBSBBJ		Chêne blanc, sapin baumier et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBSBCR		Chêne blanc, sapin baumier et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBSBEB		Chêne blanc, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBSBEN		Chêne blanc, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBSBES		Chêne blanc, sapin baumier et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBSBEU		Chêne blanc, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBSBEV		Chêne blanc, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBSBFA		Chêne blanc, sapin baumier et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBSBFN		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBSBFP		Chêne blanc, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBSBFX		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBSBFZ		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBSBME		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBSBMH		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBSBMJ		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBSBML		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBSBPB		Chêne blanc, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBSBPG		Chêne blanc, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBSBPH		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBSBPL		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBSBPO		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBSBPR		Chêne blanc, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBSBPS		Chêne blanc, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBSBRX		Chêne blanc, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBSBRZ		Chêne blanc, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBSBTO		Chêne blanc, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBSE		Chêne blanc et sapin baumier et/ou épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		CBTO		Chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CBTOBJ		Chêne blanc, thuya occidental et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CBTOCR		Chêne blanc, thuya occidental et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CBTOEB		Chêne blanc, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CBTOEN		Chêne blanc, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CBTOES		Chêne blanc, thuya occidental et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CBTOEU		Chêne blanc, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CBTOEV		Chêne blanc, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CBTOFA		Chêne blanc, thuya occidental et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CBTOFN		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CBTOFP		Chêne blanc, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CBTOFX		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBTOFZ		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBTOME		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CBTOMH		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CBTOMJ		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CBTOML		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CBTOPB		Chêne blanc, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CBTOPG		Chêne blanc, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CBTOPH		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CBTOPL		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CBTOPO		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CBTOPR		Chêne blanc, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CBTOPS		Chêne blanc, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CBTORX		Chêne blanc, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CBTORZ		Chêne blanc, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CBTOSB		Chêne blanc, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CC		(BFEC 3-4) Cédrière		01oct2014		I		.

		4		CCER		Caryers cordiformes avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		CCFT		Caryers cordiformes avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		CCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CE		(BFEC 3-4) Cédrière à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		CEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de thuyas occidentaux  (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CET		Plantation de cerisiers tardifs		06mai2005		I		04fev2008

		4		CFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CG		Chêne à gros fruit		27mar2009		A		.

		4		CGFP		Chêne à gros fruit et frêns de Pennsylvanie		27mar2009		A		.

		4		CH		(BFEC 3-4) Chênaie rouge, le chêne rouge constitue de 50% à 100% de la surface terrière de feuillus		01oct2014		I		.

		4		CHB		Plantation de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBBB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBBJ		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBBOJ		Plantation de chênes blancs et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBBP		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		CHBC		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBCHR		Plantation de chênes blancs et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBE		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBEO		Plantation de chênes blancs avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEP		Plantation de chênes blancs avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEPH		Plantation de chênes blancs et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEPL		Plantation de chênes blancs et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEPN		Plantation de chênes blancs et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBEPO		Plantation de chênes blancs et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBER		Plantation de chênes blancs avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBERS		Plantation de chênes blancs et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBF		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBFH		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFI		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFN		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFNC		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBFRA		Plantation de chênes blancs et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFRN		Plantation de chênes blancs et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFRP		Plantation de chênes blancs et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFT		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBFX		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBG		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGEH		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBGTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJ		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJEH		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBJTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBME		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des mélèzes laricins (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBMEH		Plantation de chênes blancs et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBMEJ		Plantation de chênes blancs et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBMEL		Plantation de chênes blancs et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBMEU		Plantation de chênes blancs et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBML		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBP		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux à papier		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPB		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPE		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPED		Plantation de chênes blancs et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPEH		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPEU		Plantation de chênes blancs et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPG		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPIB		Plantation de chênes blancs et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPID		Plantation de chênes blancs et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPIG		Plantation de chênes blancs et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPIR		Plantation de chênes blancs et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPIS		Plantation de chênes blancs et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPR		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPRU		Plantation de chênes blancs et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBPRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHBPU		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBRX		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBS		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de sapins baumiers ou épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHBSAB		Plantation de chênes blancs et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBSB		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de sapins baumiers ou épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBTHO		Plantation de chênes blancs et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHBTO		Plantation de chênes blancs avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHCB		Chênes indistincts et chêne blanc		19avr2010		A		.

		4		CHCH		Chênaie à chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHEB		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHEH		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHEN		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHEP		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHML		Chênaie à chênes indistincts avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHPB		Chênaie à chênes indistincts avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHPG		Chênaie à chênes indistincts avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHPR		Chênaie à chênes indistincts avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHPU		Chênaie à chênes indistincts avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHRX		Chênaie à chênes indistincts avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHSB		Chênaie à chênes indistincts avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHSE		Chênaie à chênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCHTO		Chênaie à chênes indistincts avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCR		Chênaie à chênes indistincts avec chênes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCREB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCREH		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCREN		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCREP		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRML		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRPB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRPG		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRPR		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRPU		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRRX		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRSB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRSE		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCRTO		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCT		Chênaie à chênes indistincts avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTEB		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTEH		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTEN		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTEP		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTML		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTPB		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTPG		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTPR		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTPU		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTRX		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTSB		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTSE		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHCTTO		Chênaie à chênes indistincts et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHE		Plantation de chênes bicolores		06mai2005		I		04fev2008

		4		CHEA		Chênaie à chênes indistincts avec érables argentés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAEB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAEH		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAEN		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAEP		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAML		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAPB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAPG		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAPR		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEAPU		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEARX		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEASB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEASE		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEATO		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEB		Chênes indistincts et épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		CHEN		Chênes indistincts et épinette noire		19avr2010		A		.

		4		CHEO		Chênaie à chênes indistincts avec érables rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOEB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOEH		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOEN		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOEP		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOML		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOPB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOPG		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOPR		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOPU		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEORX		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOSB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOSE		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEOTO		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHER		Chênaie à chênes indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEREB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEREH		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEREN		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEREP		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERML		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERPB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERPG		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERPR		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERPU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERRX		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERSB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERSE		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHERTO		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHES		Chênaie à chênes indistincts avec érables à sucre		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESEB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESEH		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESEN		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESEP		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESML		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESPB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESPG		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESPR		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESPU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESRX		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESSB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESSE		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHESTO		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHEU		Chênes indistincts et épinette rouge		19avr2010		A		.

		4		CHEV		Chênes indistincts et épinette de Norvège		19avr2010		A		.

		4		CHFA		Chênaie à chênes indistincts avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAEB		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAEH		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAEN		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAEP		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAML		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAPB		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAPG		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAPR		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFAPU		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFARX		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFASB		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFASE		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFATO		Chênaie à chênes indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFH		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFHTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFI		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFIRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFISB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFISE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFITO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFN		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFNTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFO		Chênaie à chênes indistincts avec frênes noirs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOEB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOEH		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOEN		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOEP		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOML		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOPB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOPG		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOPR		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOPU		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFORX		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOSB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOSE		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFOTO		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFP		Chênaie à chênes indistincts avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPEB		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPEH		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPEN		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPEP		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPML		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPPB		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPPG		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPPR		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPPU		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPRX		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPSB		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPSE		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFPTO		Chênaie à chênes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFT		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFTTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFX		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXEH		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFXTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHFZ		Chênes indistincts et feuillus indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		CHG		Plantation de chênes à gros fruits		06mai2005		I		04fev2008

		4		CHHG		Chênaie à chênes indistincts avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGEB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGEH		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGEN		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGEP		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGML		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGPB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGPG		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGPR		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGPU		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGRX		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGSB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGSE		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHHGTO		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHME		Chênes indistincts et mélèze européen		19avr2010		A		.

		4		CHMH		Chênes indistincts et mélèze hybride		19avr2010		A		.

		4		CHMJ		Chênes indistincts et mélèze japonais		19avr2010		A		.

		4		CHML		Chênes indistincts et mélèze laricin		19avr2010		A		.

		4		CHNC		Chênaie à chênes indistincts avec noyers cendrés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCEB		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCEH		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCEN		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCEP		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCML		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCPB		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCPG		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCPR		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCPU		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCRX		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCSB		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCSE		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHNCTO		Chênaie à chênes indistincts et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHO		Plantation de chênes pédonculés		06mai2005		I		04fev2008

		4		CHOR		Chênaie à chênes indistincts avec ormes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOREB		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOREH		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOREN		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOREP		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORML		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORPB		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORPG		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORPR		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORPU		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORRX		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORSB		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORSE		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHORTO		Chênaie à chênes indistincts et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOV		Chênaie à chênes indistincts avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVEB		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVEH		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVEN		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVEP		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVML		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVPB		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVPG		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVPR		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVPU		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVRX		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVSB		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVSE		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHOVTO		Chênaie à chênes indistincts et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPA		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAEH		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPAPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPARX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPASB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPASE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPATO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPB		Chênes indistincts et pin blanc		19avr2010		A		.

		4		CHPD		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDEH		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDRX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDSB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDSE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPDTO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPE		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEEH		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPEPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPERX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPESB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPESE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPETO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPG		Chênes indistincts et pin gris		19avr2010		A		.

		4		CHPH		Chênes indistincts et peuplier hybride		19avr2010		A		.

		4		CHPL		Chênes indistincts et peuplier deltoïde		19avr2010		A		.

		4		CHPO		Chênes indistincts et peuplier européen		19avr2010		A		.

		4		CHPR		Chênes indistincts et pin rouge		19avr2010		A		.

		4		CHPS		Chênes indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		A		.

		4		CHPT		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTEH		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTRX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTSB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTSE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHPTTO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHR		Plantation de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRBB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRBJ		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRBOJ		Plantation de chênes rouges et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRBP		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		CHRC		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRCHB		Plantation de chênes rouges et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRE		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHREO		Plantation de chênes rouges avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREP		Plantation de chênes rouges avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREPH		Plantation de chênes rouges et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREPL		Plantation de chênes rouges et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREPN		Plantation de chênes rouges et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHREPO		Plantation de chênes rouges et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRER		Plantation de chênes rouges avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRERS		Plantation de chênes rouges et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRF		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRFH		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFI		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFN		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFNC		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRFRA		Plantation de chênes rouges et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFRN		Plantation de chênes rouges et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFRP		Plantation de chênes rouges et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFT		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRFX		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRME		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRMEH		Plantation de chênes rouges et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRMEJ		Plantation de chênes rouges et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRMEL		Plantation de chênes rouges et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRMEU		Plantation de chênes rouges et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRML		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPB		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPE		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPED		Plantation de chênes rouges et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPEH		Plantation de chênes rouges et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPEU		Plantation de chênes rouges et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPG		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPIB		Plantation de chênes rouges et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPID		Plantation de chênes rouges et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPIG		Plantation de chênes rouges et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPIR		Plantation de chênes rouges et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPIS		Plantation de chênes rouges et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPR		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPRU		Plantation de chênes rouges et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRPU		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRRX		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRS		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		CHRSAB		Plantation de chênes rouges et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRSB		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRTHO		Plantation de chênes rouges et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRTO		Plantation de chênes rouges avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		CHRZ		Chênes indistincts et résineux indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		CHSB		Chênes indistincts et sapin baumier		19avr2010		A		.

		4		CHTA		Chênaie à chênes indistincts avec tilleuls américains		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAEB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAEH		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAEN		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAEP		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAML		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAPB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAPG		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAPR		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTAPU		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTARX		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTASB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTASE		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTATO		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CHTO		Chênes indistincts et thuya occidental		19avr2010		A		.

		4		CME		(BFEC 3-4) Cédrière à mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		CMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPB		(BFEC 3-4) Cédrière à pins blancs ou rouges		01oct2014		I		.

		4		CPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPG		(BFEC 3-4) Cédrière à pins gris		01oct2014		I		.

		4		CPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPR		(BFEC 3-4) Cédrière à pins rouges		01oct2014		I		.

		4		CPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CPU		(BFEC 3-4) Cédrière à pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		CR		Chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		CRBG		Chêne rouge et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		CRBGEB		Chêne rouge, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBGEH		Chênaie à chênes rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRBGEN		Chêne rouge, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRBGEP		Chêne rouge, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBGEU		Chêne rouge, bouleau gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRBGML		Chêne rouge, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRBGPB		Chêne rouge, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRBGPG		Chêne rouge, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRBGPI		Chêne rouge, bouleau gris et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRBGPR		Chêne rouge, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBGPU		Chêne rouge, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRBGRX		Chêne rouge, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRBGSB		Chêne rouge, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRBGSE		Chêne rouge, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBGTO		Chêne rouge, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRBJ		Chêne rouge, bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		CRBJCB		Chêne rouge, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRBJEB		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBJEH		Chênaie à chênes rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRBJEN		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRBJEP		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBJES		Chêne rouge, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRBJEU		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRBJEV		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRBJFA		Chêne rouge, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRBJFN		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRBJFP		Chêne rouge, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRBJFX		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRBJFZ		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRBJME		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRBJMH		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRBJMJ		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRBJML		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRBJPB		Chêne rouge, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRBJPG		Chêne rouge, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRBJPH		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRBJPI		Chêne rouge, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRBJPL		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRBJPO		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRBJPR		Chêne rouge, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBJPS		Chêne rouge, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRBJPU		Chêne rouge, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRBJRX		Chêne rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRBJSB		Chêne rouge, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRBJSE		Chêne rouge, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBJTO		Chêne rouge, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRBP		Chêne rouge et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		CRBPEB		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBPEH		Chênaie à chênes rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRBPEN		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRBPEP		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBPEU		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRBPML		Chêne rouge, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRBPPB		Chêne rouge, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRBPPG		Chêne rouge, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRBPPI		Chêne rouge, bouleau à papier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRBPPR		Chêne rouge, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRBPPU		Chêne rouge, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRBPRX		Chêne rouge, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRBPSB		Chêne rouge, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRBPSE		Chêne rouge, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRBPTO		Chêne rouge, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRCB		Chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRCBBJ		Chêne rouge, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRCBEB		Chêne rouge, chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRCBEN		Chêne rouge, chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRCBES		Chêne rouge, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRCBEU		Chêne rouge, chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRCBEV		Chêne rouge, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRCBFA		Chêne rouge, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRCBFN		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRCBFP		Chêne rouge, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRCBFX		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRCBFZ		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRCBME		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRCBMH		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRCBMJ		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRCBML		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRCBPB		Chêne rouge, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRCBPG		Chêne rouge, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRCBPH		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRCBPI		Chêne rouge, chêne blanc et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRCBPL		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRCBPO		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRCBPR		Chêne rouge, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRCBPS		Chêne rouge, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRCBRX		Chêne rouge, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRCBSB		Chêne rouge, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRCBSE		Chêne rouge, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CRCBTO		Chêne rouge, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRCH		Chênaie à chênes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHEB		Chênaie à chênes rouges et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHEH		Chênaie à chênes rouges et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHEN		Chênaie à chênes rouges et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHEP		Chênaie à chênes rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHML		Chênaie à chênes rouges et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHPB		Chênaie à chênes rouges et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHPG		Chênaie à chênes rouges et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHPR		Chênaie à chênes rouges et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHPU		Chênaie à chênes rouges et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHRX		Chênaie à chênes rouges et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHSB		Chênaie à chênes rouges et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHSE		Chênaie à chênes rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCHTO		Chênaie à chênes rouges et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CRCR		Chêne rouge et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCREB		Chêne rouge, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRCREH		Chênaie à chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRCREN		Chêne rouge, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRCREP		Chêne rouge, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCREU		Chêne rouge, chêne rouge et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		CRCRML		Chêne rouge, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRCRPB		Chêne rouge, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRCRPG		Chêne rouge, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRCRPI		Chêne rouge, chêne rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRCRPR		Chêne rouge, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCRPU		Chêne rouge, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRCRRX		Chêne rouge, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRCRSB		Chêne rouge, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRCRSE		Chêne rouge, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRCRTO		Chêne rouge, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRCT		Chêne rouge et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		CRCTEB		Chêne rouge, cerisier tardif  et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRCTEH		Chênaie à chênes rouges et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRCTEN		Chêne rouge, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRCTEP		Chêne rouge, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCTML		Chêne rouge, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRCTPB		Chêne rouge, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRCTPG		Chêne rouge, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRCTPR		Chêne rouge, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRCTPU		Chêne rouge, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRCTRX		Chêne rouge, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRCTSB		Chêne rouge, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRCTSE		Chêne rouge, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRCTTO		Chêne rouge, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CREA		Chêne rouge et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		CREAEB		Chêne rouge, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREAEH		Chênaie à chênes rouges et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CREAEN		Chêne rouge, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CREAEP		Chêne rouge, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CREAML		Chêne rouge, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CREAPB		Chêne rouge, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CREAPG		Chêne rouge, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CREAPR		Chêne rouge, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CREAPU		Chêne rouge, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CREARX		Chêne rouge, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CREASB		Chêne rouge, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CREASE		Chêne rouge, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREATO		Chêne rouge, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CREB		Chêne rouge, épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CREBBJ		Chêne rouge, épinette blanche et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CREBCB		Chêne rouge, épinette blanche et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CREBEN		Chêne rouge, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CREBES		Chêne rouge, épinette blanche et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CREBEU		Chêne rouge, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CREBEV		Chêne rouge, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CREBFA		Chêne rouge, épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CREBFN		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CREBFP		Chêne rouge, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CREBFX		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREBFZ		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREBME		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CREBMH		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CREBMJ		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CREBML		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CREBPB		Chêne rouge, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CREBPG		Chêne rouge, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CREBPH		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CREBPL		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CREBPO		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CREBPR		Chêne rouge, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CREBPS		Chêne rouge, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CREBRX		Chêne rouge, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREBRZ		Chêne rouge, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREBSB		Chêne rouge, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CREBTO		Chêne rouge, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CREN		Chêne rouge, épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRENBJ		Chêne rouge, épinette noire et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRENCB		Chêne rouge, épinette noire et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRENEB		Chêne rouge, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRENES		Chêne rouge, épinette noire et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRENEU		Chêne rouge, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRENEV		Chêne rouge, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRENFA		Chêne rouge, épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRENFN		Chêne rouge, épinette noire et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRENFP		Chêne rouge, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRENFX		Chêne rouge, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRENFZ		Chêne rouge, épinette noire et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRENME		Chêne rouge, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRENMH		Chêne rouge, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRENMJ		Chêne rouge, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRENML		Chêne rouge, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRENPB		Chêne rouge, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRENPG		Chêne rouge, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRENPH		Chêne rouge, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRENPL		Chêne rouge, épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRENPO		Chêne rouge, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRENPR		Chêne rouge, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRENPS		Chêne rouge, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRENRX		Chêne rouge, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRENRZ		Chêne rouge, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRENSB		Chêne rouge, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRENTO		Chêne rouge, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CREO		Chêne rouge et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		CREOEB		Chêne rouge, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREOEH		Chênaie à chênes rouges et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CREOEN		Chêne rouge, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CREOEP		Chêne rouge, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CREOEU		Chêne rouge, érable rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CREOML		Chêne rouge, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CREOPB		Chêne rouge, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CREOPG		Chêne rouge, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CREOPI		Chêne rouge, érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CREOPR		Chêne rouge, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CREOPU		Chêne rouge, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CREORX		Chêne rouge, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CREOSB		Chêne rouge, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CREOSE		Chêne rouge, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREOTO		Chêne rouge, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CREP		Chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		CRER		Chêne rouge et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CREREB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CREREH		Chênaie à chênes rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CREREN		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CREREP		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CREREU		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		CRERML		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRERPB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRERPG		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRERPI		Chêne rouge, érable à sucre et érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRERPR		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRERPU		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRERRX		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRERSB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRERSE		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRERTO		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRES		Chêne rouge et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		CRESBJ		Chêne rouge, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRESBP		Chêne rouge, d'érable à sucre envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		CRESCB		Chêne rouge, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRESEB		Chêne rouge, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRESEH		Chênaie à chênes rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRESEN		Chêne rouge, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRESEP		Chêne rouge, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRESEU		Chêne rouge, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRESEV		Chêne rouge, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRESFA		Chêne rouge, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRESFN		Chêne rouge, d'érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRESFP		Chêne rouge, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRESFX		Chêne rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRESFZ		Chêne rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRESME		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRESMH		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRESMJ		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRESML		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRESPB		Chêne rouge, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRESPG		Chêne rouge, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRESPH		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRESPI		Chêne rouge, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRESPL		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRESPO		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRESPR		Chêne rouge, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRESPS		Chêne rouge, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRESPU		Chêne rouge, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRESRX		Chêne rouge et érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRESSB		Chêne rouge, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRESSE		Chêne rouge, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRESTO		Chêne rouge, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CREU		Chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CREUBJ		Chêne rouge, épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CREUCB		Chêne rouge, épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CREUEB		Chêne rouge, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CREUEN		Chêne rouge, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CREUES		Chêne rouge, épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CREUEV		Chêne rouge, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CREUFA		Chêne rouge, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CREUFN		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CREUFP		Chêne rouge, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CREUFX		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREUFZ		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREUME		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CREUMH		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CREUMJ		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CREUML		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CREUPB		Chêne rouge, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CREUPG		Chêne rouge, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CREUPH		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CREUPL		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CREUPO		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CREUPR		Chêne rouge, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CREUPS		Chêne rouge, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CREURX		Chêne rouge, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREURZ		Chêne rouge, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREUSB		Chêne rouge, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CREUTO		Chêne rouge, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CREV		Chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CREVBJ		Chêne rouge, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CREVCB		Chêne rouge, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CREVEB		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CREVEN		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CREVES		Chêne rouge, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CREVEU		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CREVFA		Chêne rouge, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CREVFN		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CREVFP		Chêne rouge, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CREVFX		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREVFZ		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREVME		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CREVMH		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CREVMJ		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CREVML		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CREVPB		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CREVPG		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CREVPH		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CREVPL		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CREVPO		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CREVPR		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CREVPS		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CREVRX		Chêne rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CREVRZ		Chêne rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CREVSB		Chêne rouge, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CREVTO		Chêne rouge, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRFA		Chêne rouge et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		CRFABJ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRFACB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRFAEB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFAEH		Chênaie à chênes rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFAEN		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFAEP		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFAES		Chêne rouge, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRFAEU		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRFAEV		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRFAFN		Chêne rouge, de frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRFAFP		Chêne rouge, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRFAFX		Chêne rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRFAFZ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRFAME		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRFAMH		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFAMJ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRFAML		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFAPB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFAPG		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFAPH		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFAPI		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFAPL		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRFAPO		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRFAPR		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFAPS		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRFAPU		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFARX		Chêne rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFASB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFASE		Chêne rouge, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFATO		Chêne rouge, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFH		Chêne rouge et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		CRFHEB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFHEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFHEN		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFHEP		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFHML		Chêne rouge, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFHPB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFHPG		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFHPR		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFHPU		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFHRX		Chêne rouge, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFHSB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFHSE		Chêne rouge, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFHTO		Chêne rouge, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFI		Chêne rouge et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		CRFIEB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFIEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFIEN		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFIEP		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFIEU		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRFIML		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFIPB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFIPG		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFIPI		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFIPR		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFIPU		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFIRX		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFISB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFISE		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFITO		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFN		Chêne rouge et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		CRFNEB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFNEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFNEN		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFNEP		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFNEU		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette rouge		20dec2007		A		.

		4		CRFNFX		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CRFNML		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFNPB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFNPG		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFNPI		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFNPR		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFNPU		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFNRX		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFNSB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFNSE		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFNTO		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFO		Chêne rouge et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		CRFOEB		Chêne rouge, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFOEH		Chênaie à chênes rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFOEN		Chêne rouge, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFOEP		Chêne rouge, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFOML		Chêne rouge, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFOPB		Chêne rouge, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFOPG		Chêne rouge, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFOPR		Chêne rouge, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFOPU		Chêne rouge, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFORX		Chêne rouge, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFOSB		Chêne rouge, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFOSE		Chêne rouge, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFOTO		Chêne rouge, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFP		Chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		CRFPBJ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRFPCB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRFPEB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFPEH		Chênaie à chênes rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFPEN		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFPEP		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFPES		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRFPEU		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRFPEV		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRFPFA		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRFPFN		Chêne rouge, de frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRFPFX		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRFPFZ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRFPME		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRFPMH		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFPMJ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRFPML		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFPPB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFPPG		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFPPH		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFPPI		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFPPL		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRFPPO		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRFPPR		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFPPS		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRFPPU		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFPRX		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFPSB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFPSE		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFPTO		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFT		Chêne rouge et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		CRFTEB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFTEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFTEN		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFTEP		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFTML		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFTPB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFTPG		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFTPI		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFTPR		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFTPU		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFTRX		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFTSB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFTSE		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFTTO		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFX		Chêne rouge et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFXEB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFXEH		Chênaie à chênes rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRFXEN		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRFXEP		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFXEU		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRFXFN		Chêne rouge, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRFXML		Chêne rouge, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRFXPB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRFXPG		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRFXPI		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRFXPR		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRFXPU		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRFXRX		Chêne rouge, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRFXSB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRFXSE		Chêne rouge, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRFXTO		Chêne rouge, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRFZ		Chêne rouge et feullus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		CRFZBJ		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRFZCB		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRFZES		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRFZFA		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRFZFN		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRFZFP		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRFZFX		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRFZPH		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRFZPL		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRFZPO		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRFZRX		Chêne rouge, de feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CRHG		Chêne rouge et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		CRHGEB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRHGEH		Chênaie à chênes rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRHGEN		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRHGEP		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRHGML		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRHGPB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRHGPG		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRHGPR		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRHGPU		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRHGRX		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRHGSB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRHGSE		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRHGTO		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRME		Chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRMEBJ		Chêne rouge, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRMECB		Chêne rouge, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMEEB		Chêne rouge, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRMEEN		Chêne rouge, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRMEES		Chêne rouge, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRMEEU		Chêne rouge, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMEEV		Chêne rouge, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRMEFA		Chêne rouge, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRMEFN		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRMEFP		Chêne rouge, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRMEFX		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMEFZ		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMEMH		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMEMJ		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRMEML		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRMEPB		Chêne rouge, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMEPG		Chêne rouge, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRMEPH		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMEPL		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRMEPO		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRMEPR		Chêne rouge, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMEPS		Chêne rouge, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRMERX		Chêne rouge, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMERZ		Chêne rouge, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMESB		Chêne rouge, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRMETO		Chêne rouge, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRMH		Chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMHBJ		Chêne rouge, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRMHCB		Chêne rouge, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMHEB		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRMHEN		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRMHES		Chêne rouge, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRMHEU		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMHEV		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRMHFA		Chêne rouge, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRMHFN		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRMHFP		Chêne rouge, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRMHFX		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMHFZ		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMHME		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRMHMJ		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRMHML		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRMHPB		Chêne rouge, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMHPG		Chêne rouge, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRMHPH		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMHPL		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRMHPO		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRMHPR		Chêne rouge, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMHPS		Chêne rouge, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRMHRX		Chêne rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMHRZ		Chêne rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMHSB		Chêne rouge, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRMHTO		Chêne rouge, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRMJ		Chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRMJBJ		Chêne rouge, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRMJCB		Chêne rouge, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMJEB		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRMJEN		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRMJES		Chêne rouge, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRMJEU		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMJEV		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRMJFA		Chêne rouge, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRMJFN		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRMJFP		Chêne rouge, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRMJFX		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMJFZ		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMJME		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRMJMH		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMJML		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRMJPB		Chêne rouge, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMJPG		Chêne rouge, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRMJPH		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMJPL		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRMJPO		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRMJPR		Chêne rouge, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMJPS		Chêne rouge, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRMJRX		Chêne rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMJRZ		Chêne rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMJSB		Chêne rouge, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRMJTO		Chêne rouge, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRML		Chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRMLBJ		Chêne rouge, mélèze laricin et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRMLCB		Chêne rouge, mélèze laricin et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMLEB		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRMLEN		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRMLES		Chêne rouge, mélèze laricin et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRMLEU		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMLEV		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRMLFA		Chêne rouge, mélèze laricin et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRMLFN		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRMLFP		Chêne rouge, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRMLFX		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMLFZ		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMLME		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRMLMH		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMLMJ		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRMLPB		Chêne rouge, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRMLPG		Chêne rouge, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRMLPH		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRMLPL		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRMLPO		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRMLPR		Chêne rouge, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRMLPS		Chêne rouge, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRMLRX		Chêne rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRMLRZ		Chêne rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRMLSB		Chêne rouge, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRMLTO		Chêne rouge, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRNC		Chêne rouge et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		CRNCEB		Chêne rouge, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRNCEH		Chênaie à chênes rouges et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRNCEN		Chêne rouge, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRNCEP		Chêne rouge, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRNCML		Chêne rouge, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRNCPB		Chêne rouge, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRNCPG		Chêne rouge, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRNCPR		Chêne rouge, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRNCPU		Chêne rouge, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRNCRX		Chêne rouge, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRNCSB		Chêne rouge, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRNCSE		Chêne rouge, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRNCTO		Chêne rouge, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CROR		Chêne rouge et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CROREB		Chêne rouge, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CROREH		Chênaie à chênes rouges et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CROREN		Chêne rouge, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CROREP		Chêne rouge, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRORML		Chêne rouge, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRORPB		Chêne rouge, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRORPG		Chêne rouge, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRORPR		Chêne rouge, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRORPU		Chêne rouge, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRORRX		Chêne rouge, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRORSB		Chêne rouge, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRORSE		Chêne rouge, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRORTO		Chêne rouge, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CROV		Chêne rouge et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		CROVEB		Chêne rouge, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CROVEH		Chênaie à chênes rouges et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CROVEN		Chêne rouge, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CROVEP		Chêne rouge, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CROVML		Chêne rouge, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CROVPB		Chêne rouge, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CROVPG		Chêne rouge, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CROVPR		Chêne rouge, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CROVPU		Chêne rouge, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CROVRX		Chêne rouge, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CROVSB		Chêne rouge, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CROVSE		Chêne rouge, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CROVTO		Chêne rouge, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRPA		Chêne rouge et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPAEB		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPAEH		Chênaie à chênes rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRPAEN		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRPAEP		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPAML		Chêne rouge, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRPAPB		Chêne rouge, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRPAPG		Chêne rouge, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRPAPR		Chêne rouge, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPAPU		Chêne rouge, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRPARX		Chêne rouge, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPASB		Chêne rouge, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPASE		Chêne rouge, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPATO		Chêne rouge, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRPB		Chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPBBJ		Chêne rouge, pin blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPBCB		Chêne rouge, pin blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPBEB		Chêne rouge, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPBEN		Chêne rouge, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPBES		Chêne rouge, pin blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPBEU		Chêne rouge, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPBEV		Chêne rouge, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPBFA		Chêne rouge, pin blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPBFN		Chêne rouge, pin blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPBFP		Chêne rouge, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPBFX		Chêne rouge, pin blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPBFZ		Chêne rouge, pin blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPBME		Chêne rouge, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPBMH		Chêne rouge, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPBMJ		Chêne rouge, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPBML		Chêne rouge, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPBPG		Chêne rouge, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPBPH		Chêne rouge, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPBPL		Chêne rouge, pin blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPBPO		Chêne rouge, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPBPR		Chêne rouge, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPBPS		Chêne rouge, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPBRX		Chêne rouge, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPBRZ		Chêne rouge, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPBSB		Chêne rouge, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPBTO		Chêne rouge, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPD		Chêne rouge et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		CRPDEB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPDEH		Chênaie à chênes rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRPDEN		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRPDEP		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPDML		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRPDPB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRPDPG		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRPDPR		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPDPU		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRPDRX		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPDSB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPDSE		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPDTO		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRPE		Chêne rouge et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPEEB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPEEH		Chênaie à chênes rouges et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRPEEN		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRPEEP		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPEEU		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPEML		Chêne rouge, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRPEPB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRPEPG		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRPEPI		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPEPR		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPEPU		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRPERX		Chêne rouge, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPESB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPESE		Chêne rouge, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPETO		Chêne rouge, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRPG		Chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPGBJ		Chêne rouge, pin gris et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPGCB		Chêne rouge, pin gris et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPGEB		Chêne rouge, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPGEN		Chêne rouge, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPGES		Chêne rouge, pin gris et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPGEU		Chêne rouge, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPGEV		Chêne rouge, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPGFA		Chêne rouge, pin gris et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPGFN		Chêne rouge, pin gris et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPGFP		Chêne rouge, pin gris et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPGFX		Chêne rouge, pin gris et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPGFZ		Chêne rouge, pin gris et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPGME		Chêne rouge, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPGMH		Chêne rouge, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPGMJ		Chêne rouge, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPGML		Chêne rouge, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPGPB		Chêne rouge, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPGPH		Chêne rouge, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPGPL		Chêne rouge, pin gris et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPGPO		Chêne rouge, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPGPR		Chêne rouge, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPGPS		Chêne rouge, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPGRX		Chêne rouge, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPGRZ		Chêne rouge, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPGSB		Chêne rouge, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPGTO		Chêne rouge, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPH		Chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPHBJ		Chêne rouge, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPHCB		Chêne rouge, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPHEB		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPHEN		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPHES		Chêne rouge, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPHEU		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPHEV		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPHFA		Chêne rouge, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPHFN		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPHFP		Chêne rouge, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPHFX		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPHFZ		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPHME		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPHMH		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPHMJ		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPHML		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPHPB		Chêne rouge, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPHPG		Chêne rouge, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPHPI		Chêne rouge, peuplier hybride et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPHPL		Chêne rouge, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPHPO		Chêne rouge, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPHPR		Chêne rouge, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPHPS		Chêne rouge, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPHRX		Chêne rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPHSB		Chêne rouge, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPHSE		Chêne rouge, peuplier hybride et sapin baumier et/ou épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CRPHTO		Chêne rouge, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPI		Chêne rouge et pins indéterminés		19avr2010		A		.

		4		CRPL		Chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPLBJ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPLCB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPLEB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPLEN		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPLES		Chêne rouge, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPLEU		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPLEV		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPLFA		Chêne rouge, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPLFN		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPLFP		Chêne rouge, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPLFX		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPLFZ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPLME		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPLMH		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPLMJ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPLML		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPLPB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPLPG		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPLPH		Chêne rouge, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPLPI		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPLPO		Chêne rouge, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPLPR		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPLPS		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPLRX		Chêne rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPLSB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPLSE		Chêne rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CRPLTO		Chêne rouge, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPO		Chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPOBJ		Chêne rouge, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPOCB		Chêne rouge, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPOEB		Chêne rouge, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPOEN		Chêne rouge, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPOES		Chêne rouge, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPOEU		Chêne rouge, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPOEV		Chêne rouge, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPOFA		Chêne rouge, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPOFN		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPOFP		Chêne rouge, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPOFX		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPOFZ		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPOME		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPOMH		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPOMJ		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPOML		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPOPB		Chêne rouge, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPOPG		Chêne rouge, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPOPH		Chêne rouge, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPOPI		Chêne rouge, peuplier européen et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPOPL		Chêne rouge, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPOPR		Chêne rouge, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPOPS		Chêne rouge, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPORX		Chêne rouge, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPOSB		Chêne rouge, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPOSE		Chêne rouge, peuplier européen et sapin baumier et/ou épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		CRPOTO		Chêne rouge, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPR		Chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPRBJ		Chêne rouge, pin rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPRCB		Chêne rouge, pin rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPREB		Chêne rouge, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPREN		Chêne rouge, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPRES		Chêne rouge, pin rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPREU		Chêne rouge, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPREV		Chêne rouge, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPRFA		Chêne rouge, pin rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPRFN		Chêne rouge, pin rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPRFP		Chêne rouge, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPRFX		Chêne rouge, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPRFZ		Chêne rouge, pin rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPRME		Chêne rouge, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPRMH		Chêne rouge, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPRMJ		Chêne rouge, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPRML		Chêne rouge, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPRPB		Chêne rouge, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPRPG		Chêne rouge, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPRPH		Chêne rouge, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPRPL		Chêne rouge, pin rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPRPO		Chêne rouge, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPRPS		Chêne rouge, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPRRX		Chêne rouge, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPRRZ		Chêne rouge, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPRSB		Chêne rouge, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPRTO		Chêne rouge, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPS		Chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRPSBJ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRPSCB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPSEB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRPSEN		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRPSES		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRPSEU		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPSEV		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRPSFA		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRPSFN		Chêne rouge, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRPSFP		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRPSFX		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPSFZ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPSME		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRPSMH		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPSMJ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRPSML		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRPSPB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRPSPG		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRPSPH		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRPSPL		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRPSPO		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRPSPR		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPSRX		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRPSRZ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRPSSB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRPSTO		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRPT		Chêne rouge et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		CRPTEB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPTEH		Chênaie à chênes rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRPTEN		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRPTEP		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPTEU		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRPTML		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRPTPB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRPTPG		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRPTPI		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		CRPTPR		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRPTPU		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRPTRX		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRPTSB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRPTSE		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRPTTO		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRRX		Chêne rouge et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		CRRXFN		Chêne rouge, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRRXFX		Chêne rouge, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		CRRZ		Chêne rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRRZBJ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRRZCB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRRZEB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRRZEN		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRRZES		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRRZEU		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRRZEV		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRRZFA		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRRZFN		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRRZFP		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRRZFX		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRRZFZ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRRZME		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRRZMH		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRRZMJ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRRZML		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRRZPB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRRZPG		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRRZPH		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRRZPL		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRRZPO		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRRZPR		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRRZPS		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRRZRX		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRRZSB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRRZTO		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRSB		Chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CRSBBJ		Chêne rouge, sapin baumier et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRSBCB		Chêne rouge, sapin baumier et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRSBEB		Chêne rouge, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRSBEN		Chêne rouge, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRSBES		Chêne rouge, sapin baumier et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRSBEU		Chêne rouge, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRSBEV		Chêne rouge, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRSBFA		Chêne rouge, sapin baumier et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRSBFN		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRSBFP		Chêne rouge, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRSBFX		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRSBFZ		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRSBME		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRSBMH		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRSBMJ		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRSBML		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRSBPB		Chêne rouge, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRSBPG		Chêne rouge, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRSBPH		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRSBPL		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRSBPO		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRSBPR		Chêne rouge, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRSBPS		Chêne rouge, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRSBRX		Chêne rouge, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRSBRZ		Chêne rouge, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRSBTO		Chêne rouge, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRSE		Chêne rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		CRTA		Chêne rouge et tilleul américain		29jul2004		A		.

		4		CRTAEB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRTAEH		Chênaie à chênes rouges et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CRTAEN		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CRTAEP		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CRTAML		Chêne rouge, tilleul américain et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CRTAPB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CRTAPG		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CRTAPR		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CRTAPU		Chêne rouge, tilleul américain et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CRTARX		Chêne rouge, tilleul d'Amériqueet résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CRTASB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CRTASE		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CRTATO		Chêne rouge, tilleul américain et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CRTO		Chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		CRTOBJ		Chêne rouge, thuya occidental et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		CRTOCB		Chêne rouge, thuya occidental et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		CRTOEB		Chêne rouge, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		CRTOEN		Chêne rouge, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		CRTOES		Chêne rouge, thuya occidental et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		CRTOEU		Chêne rouge, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		CRTOEV		Chêne rouge, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		CRTOFA		Chêne rouge, thuya occidental et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		CRTOFN		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		CRTOFP		Chêne rouge, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		CRTOFX		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRTOFZ		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRTOME		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		CRTOMH		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		CRTOMJ		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		CRTOML		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		CRTOPB		Chêne rouge, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		CRTOPG		Chêne rouge, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		CRTOPH		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		CRTOPL		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		CRTOPO		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		CRTOPR		Chêne rouge, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		CRTOPS		Chêne rouge, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		CRTORX		Chêne rouge, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		CRTORZ		Chêne rouge, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		CRTOSB		Chêne rouge, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		CS		(BFEC 3-4) Cédrière à sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		CSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CTBG		Cerisier tardif et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		CTBGEB		Cerisier tardif, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBGEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTBGEN		Cerisier tardif, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTBGEP		Cerisier tardif, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBGML		Cerisier tardif, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTBGPB		Cerisier tardif, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTBGPG		Cerisier tardif, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTBGPR		Cerisier tardif, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBGPU		Cerisier tardif, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTBGRX		Cerisier tardif, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTBGSB		Cerisier tardif, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTBGSE		Cerisier tardif, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBGTO		Cerisier tardif, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTBJ		Cerisier tardif et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		CTBJEB		Cerisier tardif, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBJEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTBJEN		Cerisier tardif, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTBJEP		Cerisier tardif, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBJML		Cerisier tardif, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTBJPB		Cerisier tardif, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTBJPG		Cerisier tardif, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTBJPR		Cerisier tardif, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBJPU		Cerisier tardif, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTBJRX		Cerisier tardif, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTBJSB		Cerisier tardif, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTBJSE		Cerisier tardif, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBJTO		Cerisier tardif, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTBP		Cerisier tardif et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		CTBPEB		Cerisier tardif, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBPEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTBPEN		Cerisier tardif, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTBPEP		Cerisier tardif, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBPML		Cerisier tardif, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTBPPB		Cerisier tardif, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTBPPG		Cerisier tardif, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTBPPR		Cerisier tardif, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTBPPU		Cerisier tardif, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTBPRX		Cerisier tardif, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTBPSB		Cerisier tardif, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTBPSE		Cerisier tardif, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTBPTO		Cerisier tardif, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTCH		Ceriseraie à cerisiers tardifs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHEB		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHEN		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHEP		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHML		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHPB		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHPG		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHPR		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHPU		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHRX		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHSB		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHSE		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCHTO		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		CTCR		Cerisier tardif et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCREB		Cerisier tardif, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTCREH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTCREN		Cerisier tardif, chêne rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTCREP		Cerisier tardif, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCRML		Cerisier tardif, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTCRPB		Cerisier tardif, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTCRPG		Cerisier tardif, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTCRPR		Cerisier tardif, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCRPU		Cerisier tardif, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTCRRX		Cerisier tardif, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTCRSB		Cerisier tardif, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTCRSE		Cerisier tardif, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTCRTO		Cerisier tardif, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTCT		Cerisier tardif et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		CTCTEB		Cerisier tardif, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTCTEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTCTEN		Cerisier tardif, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTCTEP		Cerisier tardif, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCTML		Cerisier tardif, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTCTPB		Cerisier tardif, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTCTPG		Cerisier tardif, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTCTPR		Cerisier tardif, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTCTPU		Cerisier tardif, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTCTRX		Cerisier tardif, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTCTSB		Cerisier tardif, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTCTSE		Cerisier tardif, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTCTTO		Cerisier tardif, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTEA		Cerisier tardif et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		CTEAEB		Cerisier tardif, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEAEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTEAEN		Cerisier tardif, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTEAEP		Cerisier tardif, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEAML		Cerisier tardif, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTEAPB		Cerisier tardif, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTEAPG		Cerisier tardif, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTEAPR		Cerisier tardif, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEAPU		Cerisier tardif, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTEARX		Cerisier tardif, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTEASB		Cerisier tardif, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTEASE		Cerisier tardif, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEATO		Cerisier tardif, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTEO		Cerisier tardif et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEOEB		Cerisier tardif, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEOEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTEOEN		Cerisier tardif, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTEOEP		Cerisier tardif, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEOML		Cerisier tardif, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTEOPB		Cerisier tardif, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTEOPG		Cerisier tardif, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTEOPR		Cerisier tardif, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEOPU		Cerisier tardif, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTEORX		Cerisier tardif, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTEOSB		Cerisier tardif, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTEOSE		Cerisier tardif, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEOTO		Cerisier tardif, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTER		Cerisier tardif et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTEREB		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTEREH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTEREN		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTEREP		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTERML		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTERPB		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTERPG		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTERPR		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTERPU		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTERRX		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTERSB		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTERSE		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTERTO		Cerisier tardif, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTES		Cerisier tardif et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		CTESEB		Cerisier tardif, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTESEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTESEN		Cerisier tardif, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTESEP		Cerisier tardif, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTESML		Cerisier tardif, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTESPB		Cerisier tardif, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTESPG		Cerisier tardif, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTESPR		Cerisier tardif, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTESPU		Cerisier tardif, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTESRX		Cerisier tardif, érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTESSB		Cerisier tardif, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTESSE		Cerisier tardif, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTESTO		Cerisier tardif, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFA		Cerisier tardif et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		CTFAEB		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFAEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFAEN		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFAEP		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFAML		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFAPB		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFAPG		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFAPR		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFAPU		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFARX		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFASB		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFASE		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFATO		Cerisier tardif, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFH		Cerisier tardif et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		CTFHEB		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFHEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFHEN		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFHEP		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFHML		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFHPB		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFHPG		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFHPR		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFHPU		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFHRX		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFHSB		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFHSE		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFHTO		Cerisier tardif, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFI		Cerisier tardif et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		CTFIEB		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFIEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFIEN		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFIEP		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFIML		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFIPB		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFIPG		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFIPR		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFIPU		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFIRX		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFISB		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFISE		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFITO		Cerisier tardif, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFN		Cerisier tardif et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		CTFNEB		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFNEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFNEN		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFNEP		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFNML		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFNPB		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFNPG		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFNPR		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFNPU		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFNRX		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFNSB		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFNSE		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFNTO		Cerisier tardif, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFO		Cerisier tardif et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		CTFOEB		Cerisier tardif, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFOEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFOEN		Cerisier tardif, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFOEP		Cerisier tardif, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFOML		Cerisier tardif, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFOPB		Cerisier tardif, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFOPG		Cerisier tardif, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFOPR		Cerisier tardif, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFOPU		Cerisier tardif, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFORX		Cerisier tardif, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFOSB		Cerisier tardif, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFOSE		Cerisier tardif, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFOTO		Cerisier tardif, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFP		Cerisier tardif et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		CTFPEB		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFPEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFPEN		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFPEP		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFPML		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFPPB		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFPPG		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFPPR		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFPPU		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFPRX		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFPSB		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFPSE		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFPTO		Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFT		Cerisier tardif et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		CTFTEB		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFTEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFTEN		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFTEP		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFTML		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFTPB		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFTPG		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFTPR		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFTPU		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFTRX		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFTSB		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFTSE		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFTTO		Cerisier tardif, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTFX		Cerisier tardif et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFXEB		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFXEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTFXEN		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTFXEP		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFXML		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTFXPB		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTFXPG		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTFXPR		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTFXPU		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTFXRX		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTFXSB		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTFXSE		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTFXTO		Cerisier tardif, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTHG		Cerisier tardif et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		CTHGEB		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTHGEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTHGEN		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTHGEP		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTHGML		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTHGPB		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTHGPG		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTHGPR		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTHGPU		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTHGRX		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTHGSB		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTHGSE		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTHGTO		Cerisier tardif, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de thuyas occidentaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		CTNC		Cerisier tardif et noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		CTNCEB		Cerisier tardif, noyers cendrés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTNCEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTNCEN		Cerisier tardif, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTNCEP		Cerisier tardif, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTNCML		Cerisier tardif, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTNCPB		Cerisier tardif, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTNCPG		Cerisier tardif, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTNCPR		Cerisier tardif, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTNCPU		Cerisier tardif, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTNCRX		Cerisier tardif, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTNCSB		Cerisier tardif, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTNCSE		Cerisier tardif, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTNCTO		Cerisier tardif, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTOR		Cerisier tardif et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTOREB		Cerisier tardif, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTOREH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTOREN		Cerisier tardif, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTOREP		Cerisier tardif, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTORML		Cerisier tardif, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTORPB		Cerisier tardif, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTORPG		Cerisier tardif, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTORPR		Cerisier tardif, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTORPU		Cerisier tardif, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTORRX		Cerisier tardif, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTORSB		Cerisier tardif, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTORSE		Cerisier tardif, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTORTO		Cerisier tardif, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTOV		Cerisier tardif et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		CTOVEB		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTOVEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTOVEN		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTOVEP		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTOVML		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTOVPB		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTOVPG		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTOVPR		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTOVPU		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTOVRX		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTOVSB		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTOVSE		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTOVTO		Cerisier tardif, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTPA		Cerisier tardif et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPAEB		Cerisier tardif, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPAEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTPAEN		Cerisier tardif, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTPAEP		Cerisier tardif, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPAML		Cerisier tardif, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTPAPB		Cerisier tardif, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTPAPG		Cerisier tardif, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTPAPR		Cerisier tardif, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPAPU		Cerisier tardif, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTPARX		Cerisier tardif, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPASB		Cerisier tardif, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPASE		Cerisier tardif, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPATO		Cerisier tardif, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTPD		Cerisier tardif et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		CTPDEB		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPDEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTPDEN		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTPDEP		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPDML		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTPDPB		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTPDPG		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTPDPR		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPDPU		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTPDRX		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPDSB		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPDSE		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPDTO		Cerisier tardif, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTPE		Cerisier tardif et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPEEB		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPEEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTPEEN		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTPEEP		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPEML		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTPEPB		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTPEPG		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTPEPR		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPEPU		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTPERX		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPESB		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPESE		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPETO		Cerisier tardif, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTPT		Cerisier tardif et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		CTPTEB		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPTEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTPTEN		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTPTEP		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPTML		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTPTPB		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTPTPG		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTPTPR		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTPTPU		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTPTRX		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTPTSB		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTPTSE		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTPTTO		Cerisier tardif, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		CTTA		Cerisier tardif et tilleul américain		29jul2004		A		.

		4		CTTAEB		Cerisier tardif, tilleul américain et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTTAEH		Ceriseraie à cerisiers tardifs et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		CTTAEN		Cerisier tardif, tilleul américain et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		CTTAEP		Cerisier tardif, tilleul américain et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		CTTAML		Cerisier tardif, tilleul américain et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		CTTAPB		Cerisier tardif, tilleul américain et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		CTTAPG		Cerisier tardif, tilleul américain et pin gris		29jul2004		A		.

		4		CTTAPR		Cerisier tardif, tilleul américain et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		CTTAPU		Cerisier tardif, tilleul américain et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		CTTARX		Cerisier tardif, tilleul américain et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		CTTASB		Cerisier tardif, tilleul américain et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		CTTASE		Cerisier tardif, tilleul américain et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		CTTATO		Cerisier tardif, tilleul américain et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EABG		Érable argenté et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EABGEB		Érable argenté, bouleau gris et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABGEH		Érablière à érables argentés et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EABGEN		Érable argenté, bouleau gris et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EABGEP		Érable argenté, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EABGML		Érable argenté, bouleau gris et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EABGPB		Érable argenté, bouleau gris et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EABGPG		Érable argenté, bouleau gris et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EABGPR		Érable argenté, bouleau gris et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EABGPU		Érable argenté, bouleau gris et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EABGRX		Érable argenté, bouleau gris et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EABGSB		Érable argenté, bouleau gris et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EABGSE		Érable argenté, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABGTO		Érable argenté, bouleau gris et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EABJ		Érable argenté et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EABJEB		Érable argenté, bouleau jaune et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABJEH		Érablière à érables argentés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EABJEN		Érable argenté, bouleau jaune et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EABJEP		Érable argenté, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EABJML		Érable argenté, bouleau jaune et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EABJPB		Érable argenté, bouleau jaune et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EABJPG		Érable argenté, bouleau jaune et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EABJPI		Érable argenté, bouleau jaune et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EABJPR		Érable argenté, bouleau jaune et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EABJPU		Érable argenté, bouleau jaune et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EABJRX		Érable argenté, bouleau jaune et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EABJSB		Érable argenté, bouleau jaune et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EABJSE		Érable argenté, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABJTO		Érable argenté, bouleau jaune et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EABP		Érable argenté et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EABPEB		Érable argenté, bouleau à papier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABPEH		Érablière à érables argentés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EABPEN		Érable argenté, bouleau à papier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EABPEP		Érable argenté, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EABPML		Érable argenté, bouleau à papier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EABPPB		Érable argenté, bouleau à papier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EABPPG		Érable argenté, bouleau à papier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EABPPI		Érable argenté, bouleau à papier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EABPPR		Érable argenté, bouleau à papier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EABPPU		Érable argenté, bouleau à papier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EABPRX		Érable argenté, bouleau à papier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EABPSB		Érable argenté, bouleau à papier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EABPSE		Érable argenté, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EABPTO		Érable argenté, bouleau à papier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EACH		Érablière à érables argentés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHEB		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHEH		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHEN		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHEP		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHML		Érablière à érables argentés et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHPB		Érablière à érables argentés et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHPG		Érablière à érables argentés et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHPR		Érablière à érables argentés et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHPU		Érablière à érables argentés et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHRX		Érablière à érables argentés et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHSB		Érablière à érables argentés et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHSE		Érablière à érables argentés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACHTO		Érablière à érables argentés et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		EACR		Érable argenté et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EACREB		Érable argenté, chêne rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EACREH		Érablière à érables argentés et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EACREN		Érablière à érables argentés et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		04avr2008

		4		EACREP		Érable argenté, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EACRML		Érable argenté, chêne rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EACRPB		Érable argenté, chêne rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EACRPG		Érable argenté, chêne rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EACRPR		Érable argenté, chêne rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EACRPU		Érable argenté, chêne rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EACRRX		Érable argenté, chêne rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EACRSB		Érable argenté, chêne rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EACRSE		Érable argenté, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EACRTO		Érable argenté, chêne rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EACT		Érable argenté et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EACTEB		Érable argenté, cerisier tardif et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EACTEH		Érablière à érables argentés et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EACTEN		Érable argenté, cerisier tardif et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EACTEP		Érable argenté, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EACTML		Érable argenté, cerisier tardif et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EACTPB		Érable argenté, cerisier tardif et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EACTPG		Érable argenté, cerisier tardif et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EACTPR		Érable argenté, cerisier tardif et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EACTPU		Érable argenté, cerisier tardif et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EACTRX		Érable argenté, cerisier tardif et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EACTSB		Érable argenté, cerisier tardif et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EACTSE		Érable argenté, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EACTTO		Érable argenté, cerisier tardif et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAEA		Érable argenté, érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EAEAEB		Érable argenté, érable argenté et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEAEH		Érablière à érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAEAEN		Érable argenté, érable argenté et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAEAEP		Érable argenté, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEAML		Érable argenté, érable argenté et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAEAPB		Érable argenté, érable argenté et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAEAPG		Érable argenté, érable argenté et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAEAPI		Érable argenté, érable argenté et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAEAPR		Érable argenté, érable argenté et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEAPU		Érable argenté, érable argenté et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAEARX		Érable argenté, érable argenté et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAEASB		Érable argenté, érable argenté et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAEASE		Érable argenté, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEATO		Érable argenté, érable argenté et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAEO		Érable argenté et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEOEB		Érable argenté, érable rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEOEH		Érablière à érables argentés et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAEOEN		Érable argenté, érable rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAEOEP		Érable argenté, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEOML		Érable argenté, érable rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAEOPB		Érable argenté, érable rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAEOPG		Érable argenté, érable rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAEOPI		Érable argenté, érable rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAEOPR		Érable argenté, érable rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEOPU		Érable argenté, érable rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAEORX		Érable argenté, érable rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAEOSB		Érable argenté, érable rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAEOSE		Érable argenté, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEOTO		Érable argenté, érable rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAER		Érable argenté et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAEREB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAEREH		Érablière à érables argentés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAEREN		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAEREP		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAERML		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAERPB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAERPG		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAERPI		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAERPR		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAERPU		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAERRX		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAERSB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAERSE		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAERTO		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAES		Érable argenté et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EAESEB		Érable argenté, érable à sucre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAESEH		Érablière à érables argentés et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAESEN		Érable argenté, érable à sucre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAESEP		Érable argenté, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAESML		Érable argenté, érable à sucre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAESPB		Érable argenté, érable à sucre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAESPG		Érable argenté, érable à sucre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAESPI		Érable argenté, érable à sucre et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAESPR		Érable argenté, érable à sucre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAESPU		Érable argenté, érable à sucre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAESRX		Érable argenté, érable à sucre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAESSB		Érable argenté, érable à sucre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAESSE		Érable argenté, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAESTO		Érable argenté, érable à sucre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFA		Érable argenté et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EAFAEB		Érable argenté, frêne d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFAEH		Érablière à érables argentés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFAEN		Érable argenté, frêne d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFAEP		Érable argenté, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFAML		Érable argenté, frêne d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFAPB		Érable argenté, frêne d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFAPG		Érable argenté, frêne d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFAPR		Érable argenté, frêne d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFAPU		Érable argenté, frêne d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFARX		Érable argenté, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFASB		Érable argenté, frêne d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFASE		Érable argenté, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFATO		Érable argenté, frêne d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFH		Érable argenté et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EAFHEB		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFHEH		Érablière à érables argentés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFHEN		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFHEP		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFHML		Érable argenté, feuillus sur station humide et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFHPB		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFHPG		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFHPI		Érable argenté, feuillus sur station humide et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAFHPR		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFHPU		Érable argenté, feuillus sur station humide et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFHRX		Érable argenté, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFHSB		Érable argenté, feuillus sur station humide et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFHSE		Érable argenté, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFHTO		Érable argenté, feuillus sur station humide et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFI		Érable argenté et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EAFIEB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFIEH		Érablière à érables argentés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFIEN		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFIEP		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFIML		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFIPB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFIPG		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFIPR		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFIPU		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFIRX		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFISB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFISE		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFITO		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFN		Érable argenté et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EAFNEB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFNEH		Érablière à érables argentés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFNEN		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFNEP		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFNML		Érable argenté, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFNPB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFNPG		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFNPR		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFNPU		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFNRX		Érable argenté, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFNSB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFNSE		Érable argenté, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFNTO		Érable argenté, feuillus non commerciaux et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFO		Érable argenté et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EAFOEB		Érable argenté, frêne noir et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFOEH		Érablière à érables argentés et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFOEN		Érable argenté, frêne noir et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFOEP		Érable argenté, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFOML		Érable argenté, frêne noir et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFOPB		Érable argenté, frêne noir et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFOPG		Érable argenté, frêne noir et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFOPI		Érable argenté, frêne noir et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAFOPR		Érable argenté, frêne noir et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFOPU		Érable argenté, frêne noir et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFORX		Érable argenté, frêne noir et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFOSB		Érable argenté, frêne noir et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFOSE		Érable argenté, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFOTO		Érable argenté, frêne noir et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFP		Érable argenté et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EAFPEB		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFPEH		Érablière à érables argentés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFPEN		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFPEP		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFPML		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFPPB		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFPPG		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFPPI		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAFPPR		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFPPU		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFPRX		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFPSB		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFPSE		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFPTO		Érable argenté, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFT		Érable argenté et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EAFTEB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFTEH		Érablière à érables argentés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFTEN		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFTEP		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFTML		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFTPB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFTPG		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFTPR		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFTPU		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFTRX		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFTSB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFTSE		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFTTO		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAFX		Érable argenté et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFXEB		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFXEH		Érablière à érables argentés et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAFXEN		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAFXEP		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFXML		Érable argenté, feuillus indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAFXPB		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAFXPG		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAFXPI		Érable argenté, feuillus indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAFXPR		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAFXPU		Érable argenté, feuillus indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAFXRX		Érable argenté, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAFXSB		Érable argenté, feuillus indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAFXSE		Érable argenté, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAFXTO		Érable argenté, feuillus indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAHG		Érable argenté et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EAHGEB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAHGEH		Érablière à érables argentés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAHGEN		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAHGEP		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAHGML		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAHGPB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAHGPG		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAHGPR		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAHGPU		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAHGRX		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAHGSB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAHGSE		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAHGTO		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EANC		Érable argenté et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EANCEB		Érable argenté, noyer cendré et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EANCEH		Érablière à érables argentés et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EANCEN		Érable argenté, noyer cendré et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EANCEP		Érable argenté, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EANCML		Érable argenté, noyer cendré et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EANCPB		Érable argenté, noyer cendré et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EANCPG		Érable argenté, noyer cendré et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EANCPR		Érable argenté, noyer cendré et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EANCPU		Érable argenté, noyer cendré et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EANCRX		Érable argenté, noyer cendré et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EANCSB		Érable argenté, noyer cendré et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EANCSE		Érable argenté, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EANCTO		Érable argenté, noyer cendré et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAOR		Érable argenté et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAOREB		Érable argenté, ormes indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAOREH		Érablière à érables argentés et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAOREN		Érable argenté, ormes indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAOREP		Érable argenté, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAORML		Érable argenté, ormes indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAORPB		Érable argenté, ormes indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAORPG		Érable argenté, ormes indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAORPR		Érable argenté, ormes indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAORPU		Érable argenté, ormes indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAORRX		Érable argenté, ormes indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAORSB		Érable argenté, ormes indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAORSE		Érable argenté, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAORTO		Érable argenté, ormes indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAOV		Érable argenté et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EAOVEB		Érable argenté, ostryer de Virginie et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAOVEH		Érablière à érables argentés et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAOVEN		Érable argenté, ostryer de Virginie et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAOVEP		Érable argenté, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAOVML		Érable argenté, ostryer de Virginie et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAOVPB		Érable argenté, ostryer de Virginie et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAOVPG		Érable argenté, ostryer de Virginie et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAOVPR		Érable argenté, ostryer de Virginie et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAOVPU		Érable argenté, ostryer de Virginie et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAOVRX		Érable argenté, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAOVSB		Érable argenté, ostryer de Virginie et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAOVSE		Érable argenté, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAOVTO		Érable argenté, ostryer de Virginie et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAPA		Érable argenté et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPAEB		Érable argenté, peuplier baumier et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPAEH		Érablière à érables argentés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAPAEN		Érable argenté, peuplier baumier et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAPAEP		Érable argenté, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPAML		Érable argenté, peuplier baumier et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAPAPB		Érable argenté, peuplier baumier et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAPAPG		Érable argenté, peuplier baumier et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAPAPI		Érable argenté, peuplier baumier et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAPAPR		Érable argenté, peuplier baumier et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPAPU		Érable argenté, peuplier baumier et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAPARX		Érable argenté, peuplier baumier et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPASB		Érable argenté, peuplier baumier et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPASE		Érable argenté, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPATO		Érable argenté, peuplier baumier et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAPD		Érable argenté et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EAPDEB		Érable argenté, peuplier à grandes dents et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPDEH		Érablière à érables argentés et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAPDEN		Érable argenté, peuplier à grandes dents et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAPDEP		Érable argenté, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPDML		Érable argenté, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAPDPB		Érable argenté, peuplier à grandes dents et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAPDPG		Érable argenté, peuplier à grandes dents et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAPDPR		Érable argenté, peuplier à grandes dents et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPDPU		Érable argenté, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAPDRX		Érable argenté, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPDSB		Érable argenté, peuplier à grandes dents et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPDSE		Érable argenté, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPDTO		Érable argenté, peuplier à grandes dents et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAPE		Érable argenté et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPEEB		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPEEH		Érablière à érables argentés et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAPEEN		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAPEEP		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPEML		Érable argenté, peupliers indéterminés et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAPEPB		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAPEPG		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAPEPI		Érable argenté, peupliers indéterminés et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EAPEPR		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPEPU		Érable argenté, peupliers indéterminés et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAPERX		Érable argenté, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPESB		Érable argenté, peupliers indéterminés et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPESE		Érable argenté, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPETO		Érable argenté, peupliers indéterminés et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EAPT		Érable argenté et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EAPTEB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPTEH		Érablière à érables argentés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EAPTEN		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EAPTEP		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPTML		Érable argenté, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EAPTPB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EAPTPG		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EAPTPR		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EAPTPU		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EAPTRX		Érable argenté, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EAPTSB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EAPTSE		Érable argenté, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EAPTTO		Érable argenté, peuplier faux-tremble et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EATA		Érable argenté et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EATAEB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EATAEH		Érablière à érables argentés et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EATAEN		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EATAEP		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EATAML		Érable argenté, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EATAPB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EATAPG		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EATAPR		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EATAPU		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EATARX		Érable argenté, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EATASB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EATASE		Érable argenté, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EATATO		Érable argenté, tilleul d'Amérique et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EB		Épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec Epn ou Epr (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		EBBG		Épinette blanche et bouleau gris		01jan2007		A		.

		4		EBBJ		Épinette blanche, bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBBJCB		Épinette blanche, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBBJCR		Épinette blanche, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBBJEN		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBBJES		Épinette blanche, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBBJEU		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBBJEV		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBBJFA		Épinette blanche, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBBJFN		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBBJFP		Épinette blanche, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBBJFT		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EBBJFX		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBBJFZ		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBBJME		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBBJMH		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBBJMJ		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBBJML		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBBJPB		Épinette blanche, bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBBJPG		Épinette blanche, bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBBJPH		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBBJPL		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBBJPO		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBBJPR		Épinette blanche, bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBBJPS		Épinette blanche, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBBJRX		Épinette blanche, bouleau jaune et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBBJRZ		Épinette blanche, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBBJSB		Épinette blanche, bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBBJTO		Épinette blanche, bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBBP		Épinette blanche et bouleau à papier		01jan2003		A		.

		4		EBCB		Épinette blanche et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBCBBJ		Épinette blanche, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBCBCR		Épinette blanche, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCBEN		Épinette blanche, chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBCBES		Épinette blanche, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBCBEU		Épinette blanche, chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCBEV		Épinette blanche, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBCBFA		Épinette blanche, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBCBFN		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBCBFP		Épinette blanche, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBCBFX		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBCBFZ		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBCBME		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBCBMH		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBCBMJ		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBCBML		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBCBPB		Épinette blanche, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBCBPG		Épinette blanche, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBCBPH		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBCBPL		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBCBPO		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBCBPR		Épinette blanche, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCBPS		Épinette blanche, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBCBRX		Épinette blanche, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBCBRZ		Épinette blanche, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBCBSB		Épinette blanche, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBCBTO		Épinette blanche, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBCH		Épinette blanche et chênes indistincts		19avr2010		A		.

		4		EBCR		Épinette blanche et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCRBJ		Épinette blanche, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBCRCB		Épinette blanche, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBCREN		Épinette blanche, chêne rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBCRES		Épinette blanche, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBCREU		Épinette blanche, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCREV		Épinette blanche, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBCRFA		Épinette blanche, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBCRFN		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBCRFP		Épinette blanche, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBCRFX		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBCRFZ		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBCRME		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBCRMH		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBCRMJ		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBCRML		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBCRPB		Épinette blanche, chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBCRPG		Épinette blanche, chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBCRPH		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBCRPL		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBCRPO		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBCRPR		Épinette blanche, chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBCRPS		Épinette blanche, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBCRRX		Épinette blanche, chêne rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBCRRZ		Épinette blanche, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBCRSB		Épinette blanche, chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBCRTO		Épinette blanche, chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBEB		Épinette blanche et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EBEBBG		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBEBBJ		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBEBBP		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBEBCB		Épinette blanche, épinette blanche et chêne blanc		20dec2007		A		.

		4		EBEBCH		Pessière à épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBEBCR		Épinette blanche, épinette blanche et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEBCT		Épinette blanche, épinette blanche et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBEBEA		Épinette blanche, épinette blanche et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBEBEO		Épinette blanche, épinette blanche et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEBER		Épinette blanche, épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEBES		Épinette blanche, épinette blanche et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBEBFA		Épinette blanche, épinette blanche et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBEBFH		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBEBFI		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBEBFN		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBEBFO		Épinette blanche, épinette blanche et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBEBFP		Épinette blanche, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBEBFT		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBEBFX		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEBHG		Épinette blanche, épinette blanche et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBEBNC		Épinette blanche, épinette blanche et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBEBOR		Épinette blanche, épinette blanche et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEBOV		Épinette blanche, épinette blanche et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBEBPA		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBEBPD		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBEBPE		Épinette blanche, épinette blanche et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEBPL		Épinette blanche, épinette blanche et peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		EBEBPT		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBEBTA		Épinette blanche, épinette blanche et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBEH		Pessière à épinettes blanches avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHBG		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHBJ		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHBP		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHCH		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBEHCR		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHCT		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHEA		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHEO		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHER		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHES		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFA		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFH		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFI		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFN		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFO		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFP		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFT		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHFX		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHHG		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHNC		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHOR		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHOV		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHPA		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHPD		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHPE		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHPT		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEHTA		Pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EBEN		Épinette blanche et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		EBENBG		Épinette blanche, épinette noire et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBENBJ		Épinette blanche, épinette noire et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBENBP		Épinette blanche, épinette noire et bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EBENCB		Épinette blanche, épinette noire et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBENCH		Pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBENCR		Épinette blanche, épinette noire et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBENCT		Épinette blanche, épinette noire et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBENEA		Épinette blanche, épinette noire et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBENEO		Épinette blanche, épinette noire et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBENER		Épinette blanche, épinette noire et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBENES		Épinette blanche, épinette noire et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBENEU		Épinette blanche, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBENEV		Épinette blanche, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBENFA		Épinette blanche, épinette noire et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBENFH		Épinette blanche, épinette noire et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBENFI		Épinette blanche, épinette noire et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBENFN		Épinette blanche, épinette noire et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBENFO		Épinette blanche, épinette noire et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBENFP		Épinette blanche, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBENFT		Épinette blanche, épinette noire et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBENFX		Épinette blanche, épinette noire et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBENHG		Épinette blanche, épinette noire et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBENME		Épinette blanche, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBENMH		Épinette blanche, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBENMJ		Épinette blanche, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBENML		Épinette blanche, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBENNC		Épinette blanche, épinette noire et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBENOR		Épinette blanche, épinette noire et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBENOV		Épinette blanche, épinette noire et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBENPA		Épinette blanche, épinette noire et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBENPB		Épinette blanche, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBENPD		Épinette blanche, épinette noire et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBENPE		Épinette blanche, épinette noire et peuplierindistincts		29jul2004		A		.

		4		EBENPG		Épinette blanche, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBENPH		Épinette blanche, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBENPL		Épinette blanche, épinette noire et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBENPO		Épinette blanche, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBENPR		Épinette blanche, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBENPS		Épinette blanche, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBENPT		Épinette blanche, épinette noire et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBENRX		Épinette blanche, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBENRZ		Épinette blanche, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBENSB		Épinette blanche, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBENTA		Épinette blanche, épinette noire et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBENTO		Épinette blanche, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBEO		Épinette blanche et érable rouge		01jan2003		A		.

		4		EBEP		Épinette blanche et épinette noire et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEPBG		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBEPBJ		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBEPBP		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBEPCH		Pessière à épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBEPCR		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEPCT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBEPEA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBEPEO		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEPER		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBEPES		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBEPFA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBEPFH		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBEPFI		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBEPFN		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBEPFO		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBEPFP		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBEPFT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBEPFX		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEPHG		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBEPNC		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBEPOR		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEPOV		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBEPPA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBEPPD		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBEPPE		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBEPPT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBEPTA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBER		Épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		EBES		Épinette blanche et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBESBJ		Épinette blanche, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBESCB		Épinette blanche, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBESCR		Épinette blanche, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBESEN		Épinette blanche, érable à sucre et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBESEU		Épinette blanche, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBESEV		Épinette blanche, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBESFA		Épinette blanche, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBESFN		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBESFP		Épinette blanche, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBESFT		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EBESFX		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBESFZ		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBESME		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBESMH		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBESMJ		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBESML		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBESPB		Épinette blanche, érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBESPG		Épinette blanche, érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBESPH		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBESPL		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBESPO		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBESPR		Épinette blanche, érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBESPS		Épinette blanche, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBESRX		Épinette blanche, érable à sucre et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBESRZ		Épinette blanche, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBESSB		Épinette blanche, érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBESTO		Épinette blanche, érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBEU		Épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEUBG		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau gris		20nov2007		A		.

		4		EBEUBJ		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBEUBP		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau à papier		20nov2007		A		.

		4		EBEUCB		Épinette blanche, épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBEUCR		Épinette blanche, épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEUEN		Épinette blanche, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBEUEO		Épinette blanche, épinette rouge et érable rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEUES		Épinette blanche, épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBEUEV		Épinette blanche, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBEUFA		Épinette blanche, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBEUFH		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EBEUFI		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EBEUFN		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EBEUFO		Épinette blanche, épinette rouge et frêne noir		20nov2007		A		.

		4		EBEUFP		Épinette blanche, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBEUFT		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EBEUFX		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEUME		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBEUMH		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBEUMJ		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBEUML		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBEUPA		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier baumier		20nov2007		A		.

		4		EBEUPB		Épinette blanche, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBEUPE		Épinette blanche, épinette rouge et peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEUPG		Épinette blanche, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBEUPH		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBEUPL		Épinette blanche, épinette rouge et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBEUPO		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBEUPR		Épinette blanche, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEUPS		Épinette blanche, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBEUPT		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier faux-tremble		20nov2007		A		.

		4		EBEURX		Épinette blanche, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEURZ		Épinette blanche, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBEUSB		Épinette blanche, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBEUTO		Épinette blanche, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBEV		Épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBEVBJ		Épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBEVBP		Épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau à papier		19nov2009		A		.

		4		EBEVCB		Épinette blanche, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBEVCR		Épinette blanche, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEVEN		Épinette blanche, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBEVEO		Épinette blanche épinette de Norvège et érable rouge		01jan2007		A		.

		4		EBEVES		Épinette blanche, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBEVEU		Épinette blanche, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEVFA		Épinette blanche, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBEVFH		Épinette blanche, épinette de Norvège et feuillus sur station humide		23nov2009		A		.

		4		EBEVFI		Épinette blanche et d'épinette de Norvège et feuillus intolérants à l'ombre		19nov2009		A		.

		4		EBEVFN		Épinette blanche et d'épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBEVFP		Épinette blanche, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBEVFX		Épinette blanche, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEVME		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBEVMH		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBEVMJ		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBEVML		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBEVPB		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBEVPE		Épinette blanche, épinette de Norvège et peupliers indistincts		23nov2009		A		.

		4		EBEVPG		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBEVPH		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBEVPL		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBEVPO		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBEVPR		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBEVPS		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBEVRX		Épinette blanche, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBEVRZ		Épinette blanche, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBEVSB		Épinette blanche, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBEVTO		Épinette blanche, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBFA		Épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBFABJ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBFACB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFACR		Épinette blanche, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFAEN		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBFAES		Épinette blanche, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBFAEU		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFAEV		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBFAFN		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBFAFP		Épinette blanche, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBFAFX		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFAFZ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFAME		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBFAMH		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFAMJ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBFAML		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBFAPB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFAPG		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBFAPH		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFAPL		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBFAPO		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBFAPR		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFAPS		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBFARX		Épinette blanche, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFARZ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFASB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBFATO		Épinette blanche, frêne d'Amérique et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBFH		Épinette blanche et feuillus sur station humide		16nov2009		A		.

		4		EBFI		Épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		EBFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		EBFIFT		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		EBFIFX		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		EBFIRX		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		EBFN		Épinette blanche et feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		EBFNFI		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		EBFNFX		Épinette blanche, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EBFNRX		Épinette blanche, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EBFP		Épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBFPBJ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBFPCB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFPCR		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFPEN		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBFPES		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBFPEU		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFPEV		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBFPFA		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBFPFN		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBFPFX		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFPFZ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFPME		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBFPMH		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFPMJ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBFPML		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBFPPB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFPPG		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBFPPH		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFPPL		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBFPPO		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBFPPR		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFPPS		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBFPRX		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFPRZ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFPSB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBFPTO		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBFT		Épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		17nov2009		A		.

		4		EBFX		Épinette blanche et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EBFXFN		Épinette blanche, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBFXRX		Épinette blanche, feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EBFZ		Épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFZBJ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBFZCB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFZCR		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFZEN		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBFZES		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBFZEU		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFZEV		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBFZFA		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBFZFN		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBFZFP		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBFZFX		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFZME		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBFZMH		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFZMJ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBFZML		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBFZPB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBFZPG		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBFZPH		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBFZPL		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBFZPO		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBFZPR		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBFZPS		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBFZRX		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBFZRZ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBFZSB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBFZTO		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBME		Épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBMEBJ		Épinette blanche, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBMECB		Épinette blanche, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMECR		Épinette blanche, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMEEN		Épinette blanche, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBMEES		Épinette blanche, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBMEEU		Épinette blanche, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMEEV		Épinette blanche, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBMEFA		Épinette blanche, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBMEFN		Épinette blanche, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBMEFP		Épinette blanche, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBMEFX		Épinette blanche, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMEMH		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMEMJ		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBMEML		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBMEPB		Épinette blanche, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMEPG		Épinette blanche, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBMEPH		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMEPL		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBMEPO		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBMEPR		Épinette blanche, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMEPS		Épinette blanche, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBMERX		Épinette blanche, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMERZ		Épinette blanche, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBMESB		Épinette blanche, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBMETO		Épinette blanche, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBMH		Épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMHBJ		Épinette blanche, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBMHCB		Épinette blanche, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMHCR		Épinette blanche, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMHEN		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBMHES		Épinette blanche, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBMHEU		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMHEV		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBMHFA		Épinette blanche, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBMHFN		Épinette blanche mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBMHFP		Épinette blanche, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBMHFX		Épinette blanche, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMHME		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBMHMJ		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBMHML		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBMHPB		Épinette blanche, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMHPG		Épinette blanche, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBMHPH		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMHPL		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBMHPO		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBMHPR		Épinette blanche, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMHPS		Épinette blanche, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBMHRX		Épinette blanche, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMHRZ		Épinette blanche, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBMHSB		Épinette blanche, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBMHTO		Épinette blanche, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBMJ		Épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBMJBJ		Épinette blanche, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBMJCB		Épinette blanche, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMJCR		Épinette blanche, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMJEN		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBMJES		Épinette blanche, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBMJEU		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMJEV		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBMJFA		Épinette blanche, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBMJFN		Épinette blanche, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBMJFP		Épinette blanche, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBMJFX		Épinette blanche, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMJME		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBMJMH		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMJML		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBMJPB		Épinette blanche, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMJPG		Épinette blanche, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBMJPH		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMJPL		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBMJPO		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBMJPR		Épinette blanche, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMJPS		Épinette blanche, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBMJRX		Épinette blanche, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMJRZ		Épinette blanche, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBMJSB		Épinette blanche, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBMJTO		Épinette blanche, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBML		Épinette blanche et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		EBMLBG		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBMLBJ		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBMLBP		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBMLCB		Épinette blanche, mélèze laricin et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMLCH		Pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBMLCR		Épinette blanche, mélèze laricin et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBMLCT		Épinette blanche, mélèze laricin et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBMLEA		Épinette blanche, mélèze laricin et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBMLEN		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBMLEO		Épinette blanche, mélèze laricin et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBMLER		Épinette blanche, mélèze laricin et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBMLES		Épinette blanche, mélèze laricin et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBMLEU		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMLEV		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBMLFA		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBMLFH		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBMLFI		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBMLFN		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBMLFO		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBMLFP		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBMLFT		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBMLFX		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBMLHG		Épinette blanche, mélèze laricin et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBMLME		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBMLMH		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMLMJ		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBMLNC		Épinette blanche, mélèze laricin et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBMLOR		Épinette blanche, mélèze laricin et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBMLOV		Épinette blanche, mélèze laricin et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBMLPA		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBMLPB		Épinette blanche, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBMLPD		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBMLPE		Épinette blanche, mélèze laricin et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBMLPG		Épinette blanche, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBMLPH		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBMLPL		Épinette blanche, mélèze laricin et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBMLPO		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBMLPR		Épinette blanche, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBMLPS		Épinette blanche, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBMLPT		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBMLRX		Épinette blanche, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBMLRZ		Épinette blanche, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBMLSB		Épinette blanche, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBMLTA		Épinette blanche, mélèze laricin et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBMLTO		Épinette blanche, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EBOR		Épinette blanche et ormes indéterminés		19avr2010		A		.

		4		EBPB		Épinette blanche et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EBPBBG		Épinette blanche, pin blanc et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBPBBJ		Épinette blanche, pin blanc et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBPBBP		Épinette blanche, pin blanc et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBPBCB		Épinette blanche, pin blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPBCH		Pessière à épinettes blanches et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBPBCR		Épinette blanche, pin blanc et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPBCT		Épinette blanche, pin blanc et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBPBEA		Épinette blanche, pin blanc et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBPBEN		Épinette blanche, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPBEO		Épinette blanche, pin blanc et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPBER		Épinette blanche, pin blanc et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPBES		Épinette blanche, pin blanc et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBPBEU		Épinette blanche, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPBEV		Épinette blanche, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPBFA		Épinette blanche, pin blanc et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPBFH		Épinette blanche, pin blanc et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBPBFI		Épinette blanche, pin blanc et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPBFN		Épinette blanche, pin blanc et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBPBFO		Épinette blanche, pin blanc et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBPBFP		Épinette blanche, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBPBFT		Épinette blanche, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPBFX		Épinette blanche, pin blanc et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPBHG		Épinette blanche, pin blanc et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBPBME		Épinette blanche, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPBMH		Épinette blanche, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPBMJ		Épinette blanche, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPBML		Épinette blanche, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPBNC		Épinette blanche, pin blanc et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBPBOR		Épinette blanche, pin blanc et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPBOV		Épinette blanche, pin blanc et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBPBPA		Épinette blanche, pin blanc et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBPBPD		Épinette blanche, pin blanc et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBPBPE		Épinette blanche, pin blanc et peuplierindistincts		29jul2004		A		.

		4		EBPBPG		Épinette blanche, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPBPH		Épinette blanche, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPBPL		Épinette blanche, pin blanc et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBPBPO		Épinette blanche, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPBPR		Épinette blanche, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPBPS		Épinette blanche, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPBPT		Épinette blanche, pin blanc et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBPBRX		Épinette blanche, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPBRZ		Épinette blanche, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPBSB		Épinette blanche, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPBTA		Épinette blanche, pin blanc et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPBTO		Épinette blanche, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPE		Épinette blanche et peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		EBPG		Épinette blanche et pin gris		29jul2004		A		.

		4		EBPGBG		Épinette blanche, pin gris et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBPGBJ		Épinette blanche, pin gris et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBPGBP		Épinette blanche, pin gris et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBPGCB		Épinette blanche, pin gris et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPGCH		Pessière à épinettes blanches et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBPGCR		Épinette blanche, pin gris et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPGCT		Épinette blanche, pin gris et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBPGEA		Épinette blanche, pin gris et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBPGEN		Épinette blanche, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPGEO		Épinette blanche, pin gris et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPGER		Épinette blanche, pin gris et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPGES		Épinette blanche, pin gris et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBPGEU		Épinette blanche, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPGEV		Épinette blanche, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPGFA		Épinette blanche, pin gris et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPGFH		Épinette blanche, pin gris et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBPGFI		Épinette blanche, pin gris et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPGFN		Épinette blanche, pin gris et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBPGFO		Épinette blanche, pin gris et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBPGFP		Épinette blanche, pin gris et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBPGFT		Épinette blanche, pin gris et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPGFX		Épinette blanche, pin gris et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPGHG		Épinette blanche, pin gris et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBPGME		Épinette blanche, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPGMH		Épinette blanche, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPGMJ		Épinette blanche, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPGML		Épinette blanche, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPGNC		Épinette blanche, pin gris et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBPGOR		Épinette blanche, pin gris et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPGOV		Épinette blanche, pin gris et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBPGPA		Épinette blanche, pin gris et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBPGPB		Épinette blanche, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPGPD		Épinette blanche, pin gris et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBPGPE		Épinette blanche, pin gris et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPGPH		Épinette blanche, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPGPL		Épinette blanche, pin gris et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBPGPO		Épinette blanche, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPGPR		Épinette blanche, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPGPS		Épinette blanche, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPGPT		Épinette blanche, pin gris et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBPGRX		Épinette blanche, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPGRZ		Épinette blanche, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPGSB		Épinette blanche, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPGTA		Épinette blanche, pin gris et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPGTO		Épinette blanche, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPH		Épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPHBJ		Épinette blanche, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBPHCB		Épinette blanche, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPHCR		Épinette blanche, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPHEN		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPHES		Épinette blanche, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBPHEU		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPHEV		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPHFA		Épinette blanche, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBPHFN		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBPHFP		Épinette blanche, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBPHFX		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPHFZ		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPHME		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPHMH		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPHMJ		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPHML		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPHPB		Épinette blanche, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPHPG		Épinette blanche, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPHPL		Épinette blanche, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBPHPO		Épinette blanche, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPHPR		Épinette blanche, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPHPS		Épinette blanche, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPHRX		Épinette blanche, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPHRZ		Épinette blanche, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPHSB		Épinette blanche, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPHTO		Épinette blanche, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPI		Épinette blanche et pins indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EBPIBG		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau gris		21avr2009		A		.

		4		EBPIBJ		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau jaune		21avr2009		A		.

		4		EBPIBP		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau à papier		21avr2009		A		.

		4		EBPICB		Épinette blanche, pins indéterminés et chêne blanc		21avr2009		A		.

		4		EBPICR		Épinette blanche, pins indéterminés et chêne rouge		21avr2009		A		.

		4		EBPIEO		Épinette blanche, pins indéterminés et érable rouge		21avr2009		A		.

		4		EBPIER		Épinette blanche, pins indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		21avr2009		A		.

		4		EBPIES		Épinette blanche, pins indéterminés et érable à sucre		21avr2009		A		.

		4		EBPIFA		Épinette blanche, pins indéterminés et frêne d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EBPIFH		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		EBPIFI		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EBPIFN		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		EBPIFP		Épinette blanche, pins indéterminés et frêne de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EBPIFT		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EBPIFX		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EBPIPE		Épinette blanche, pins indéterminés et peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EBPIPH		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		EBPIPL		Épinette blanche, pins indéterminés et peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EBPIPO		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		EBPIPT		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier faux-tremble		21avr2009		A		.

		4		EBPL		Épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBPLBJ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBPLCB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPLCR		Épinette blanche, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPLEN		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPLES		Épinette blanche, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBPLEU		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPLEV		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPLFA		Épinette blanche, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBPLFN		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBPLFP		Épinette blanche, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBPLFX		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPLFZ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPLME		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPLMH		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPLMJ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPLML		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPLPB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPLPG		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPLPH		Épinette blanche, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPLPO		Épinette blanche, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPLPR		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPLPS		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPLRX		Épinette blanche, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPLRZ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPLSB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPLTO		Épinette blanche, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPO		Épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPOBJ		Épinette blanche, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBPOCB		Épinette blanche, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPOCR		Épinette blanche, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPOEN		Épinette blanche, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPOES		Épinette blanche, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBPOEU		Épinette blanche, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPOEV		Épinette blanche, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPOFA		Épinette blanche, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBPOFN		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBPOFP		Épinette blanche, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBPOFX		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPOFZ		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPOME		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPOMH		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPOMJ		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPOML		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPOPB		Épinette blanche, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPOPG		Épinette blanche, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPOPH		Épinette blanche, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPOPL		Épinette blanche, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBPOPR		Épinette blanche, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPOPS		Épinette blanche, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPORX		Épinette blanche, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPORZ		Épinette blanche, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPOSB		Épinette blanche, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPOTO		Épinette blanche, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPR		Épinette blanche et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPRBG		Épinette blanche, pin rouge et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBPRBJ		Épinette blanche, pin rouge et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBPRBP		Épinette blanche, pin rouge et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBPRCB		Épinette blanche, pin rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPRCH		Pessière à épinettes blanches et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBPRCR		Épinette blanche, pin rouge et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPRCT		Épinette blanche, pin rouge et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBPREA		Épinette blanche, pin rouge et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBPREN		Épinette blanche, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPREO		Épinette blanche, pin rouge et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPRER		Épinette blanche, pin rouge et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPRES		Épinette blanche, pin rouge et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBPREU		Épinette blanche, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPREV		Épinette blanche, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPRFA		Épinette blanche, pin rouge et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPRFH		Épinette blanche, pin rouge et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBPRFI		Épinette blanche, pin rouge et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPRFN		Épinette blanche, pin rouge et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBPRFO		Épinette blanche, pin rouge et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBPRFP		Épinette blanche, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBPRFT		Épinette blanche, pin rouge et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPRFX		Épinette blanche, pin rouge et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPRHG		Épinette blanche, pin rouge et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBPRME		Épinette blanche, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPRMH		Épinette blanche, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPRMJ		Épinette blanche, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPRML		Épinette blanche, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPRNC		Épinette blanche, pin rouge et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBPROR		Épinette blanche, pin rouge et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPROV		Épinette blanche, pin rouge et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBPRPA		Épinette blanche, pin rouge et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBPRPB		Épinette blanche, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPRPD		Épinette blanche, pin rouge et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBPRPE		Épinette blanche, pin rouge et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPRPG		Épinette blanche, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPRPH		Épinette blanche, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPRPL		Épinette blanche, pin rouge et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBPRPO		Épinette blanche, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPRPS		Épinette blanche, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPRPT		Épinette blanche, pin rouge et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBPRRX		Épinette blanche, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPRRZ		Épinette blanche, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPRSB		Épinette blanche, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPRTA		Épinette blanche, pin rouge et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPRTO		Épinette blanche, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPS		Épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBPSBJ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EBPSCB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPSCR		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPSEN		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBPSES		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EBPSEU		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPSEV		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBPSFA		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EBPSFN		Épinette blanche, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBPSFP		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EBPSFX		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPSME		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBPSMH		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPSMJ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBPSML		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBPSPB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBPSPG		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBPSPH		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBPSPL		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EBPSPO		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBPSPR		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBPSRX		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBPSRZ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBPSSB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBPSTO		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBPU		Épinette blanche et pruche du Canada		29jul2004		A		.

		4		EBPUBG		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBPUBJ		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBPUBP		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBPUCH		Pessière à épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBPUCR		Épinette blanche, pruche du Canada et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPUCT		Épinette blanche, pruche du Canada et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBPUEA		Épinette blanche, pruche du Canada et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBPUEO		Épinette blanche, pruche du Canada et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPUER		Épinette blanche, pruche du Canada et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBPUES		Épinette blanche, pruche du Canada et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBPUFA		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBPUFH		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBPUFI		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPUFN		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBPUFO		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBPUFP		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBPUFT		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBPUFX		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPUHG		Épinette blanche, pruche du Canada et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBPUNC		Épinette blanche, pruche du Canada et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBPUOR		Épinette blanche, pruche du Canada et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPUOV		Épinette blanche, pruche du Canada et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBPUPA		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBPUPD		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBPUPE		Épinette blanche, pruche du Canada et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBPUPT		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBPUTA		Épinette blanche, pruche du Canada et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBRX		Épinette blanche et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBRXBG		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBRXBJ		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBRXBP		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBRXCB		Épinette blanche, résineux indéterminés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBRXCH		Pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBRXCR		Épinette blanche, résineux indéterminés et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBRXCT		Épinette blanche, résineux indéterminés et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBRXEA		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBRXEO		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBRXER		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBRXES		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBRXFA		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBRXFH		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBRXFI		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBRXFN		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBRXFO		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBRXFP		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBRXFT		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBRXFX		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBRXHG		Épinette blanche, résineux indéterminés et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBRXNC		Épinette blanche, résineux indéterminés et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBRXOR		Épinette blanche, résineux indéterminés et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBRXOV		Épinette blanche, résineux indéterminés et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBRXPA		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBRXPD		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBRXPE		Épinette blanche, résineux indéterminés et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBRXPL		Épinette blanche, résineux indéterminés et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBRXPT		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBRXTA		Épinette blanche, résineux indéterminés et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBRZ		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés		21dec2009		A		.

		4		EBRZEN		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBRZEU		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBRZEV		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBRZFN		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EBRZFX		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EBRZME		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBRZMH		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBRZMJ		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBRZML		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBRZPB		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBRZPG		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBRZPR		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBRZPS		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBRZRX		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBRZSB		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBRZTO		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBSB		Épinette blanche et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		EBSBBG		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBSBBJ		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBSBBP		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBSBCB		Épinette blanche, sapin baumier et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBSBCH		Pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBSBCR		Épinette blanche, sapin baumier et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSBCT		Épinette blanche, sapin baumier et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBSBEA		Épinette blanche, sapin baumier et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBSBEN		Épinette blanche, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBSBEO		Épinette blanche, sapin baumier et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSBEP		Plantation d'épinettes blanches et sapins baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		01jan2009		A		.

		4		EBSBER		Épinette blanche, sapin baumier et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSBES		Épinette blanche, sapin baumier et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBSBEU		Épinette blanche, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBSBEV		Épinette blanche, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBSBFA		Épinette blanche, sapin baumier et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBSBFH		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBSBFI		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBSBFN		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBSBFO		Épinette blanche, sapin baumier et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBSBFP		Épinette blanche, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBSBFT		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBSBFX		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSBHG		Épinette blanche, sapin baumier et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBSBME		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBSBMH		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBSBMJ		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBSBML		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBSBNC		Épinette blanche, sapin baumier et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBSBOR		Épinette blanche, sapin baumier et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSBOV		Épinette blanche, sapin baumier et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBSBPA		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBSBPB		Épinette blanche, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBSBPD		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBSBPE		Épinette blanche, sapin baumier et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSBPG		Épinette blanche, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBSBPH		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBSBPL		Épinette blanche, sapin baumier et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBSBPO		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBSBPR		Épinette blanche, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBSBPS		Épinette blanche, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBSBPT		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBSBRX		Épinette blanche, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBSBRZ		Épinette blanche, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBSBTA		Épinette blanche, sapin baumier et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBSBTO		Épinette blanche, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EBSE		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		EBSEBG		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBSEBJ		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBSEBP		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		EBSECB		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et chêne blanc		21avr2009		A		.

		4		EBSECH		Pessière à épinettes blanches et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBSECR		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSECT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBSEEA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBSEEO		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSEER		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBSEES		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBSEFA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBSEFH		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBSEFI		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBSEFN		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBSEFO		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBSEFP		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBSEFT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBSEFX		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSEHG		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBSENC		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBSEOR		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSEOV		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBSEPA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBSEPD		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBSEPE		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBSEPH		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		EBSEPL		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EBSEPO		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		EBSEPT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBSETA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBTO		Épinette blanche et thuya occidental		29jul2004		A		.

		4		EBTOBG		Épinette blanche, thuya occidental et bouleau gris		29jul2004		A		.

		4		EBTOBJ		Épinette blanche, thuya occidental et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		EBTOBP		Épinette blanche, thuya occidental et bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EBTOCB		Épinette blanche, thuya occidental et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EBTOCH		Pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EBTOCR		Épinette blanche, thuya occidental et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		EBTOCT		Épinette blanche, thuya occidental et cerisier tardif		29jul2004		A		.

		4		EBTOEA		Épinette blanche, thuya occidental et érable argenté		29jul2004		A		.

		4		EBTOEN		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EBTOEO		Épinette blanche, thuya occidental et érable rouge		29jul2004		A		.

		4		EBTOER		Épinette blanche, thuya occidental et érable à sucre et/ou rouge		29jul2004		A		.

		4		EBTOES		Épinette blanche, thuya occidental et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EBTOEU		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EBTOEV		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EBTOFA		Épinette blanche, thuya occidental et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EBTOFH		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EBTOFI		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBTOFN		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EBTOFO		Épinette blanche, thuya occidental et frêne noir		29jul2004		A		.

		4		EBTOFP		Épinette blanche, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EBTOFT		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EBTOFX		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBTOHG		Épinette blanche, thuya occidental et hêtre à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EBTOME		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EBTOMH		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EBTOMJ		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EBTOML		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EBTONC		Épinette blanche, thuya occidental et noyer cendré		29jul2004		A		.

		4		EBTOOR		Épinette blanche, thuya occidental et ormes indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBTOOV		Épinette blanche, thuya occidental et ostryer de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EBTOPA		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier baumier		29jul2004		A		.

		4		EBTOPB		Épinette blanche, thuya occidentalet pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EBTOPD		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EBTOPE		Épinette blanche, thuya occidental et peupliers indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EBTOPG		Épinette blanche, thuya occidentalet pin gris		20nov2007		A		.

		4		EBTOPH		Épinette blanche, thuya occidentalet peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EBTOPL		Épinette blanche, thuya occidental et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EBTOPO		Épinette blanche, thuya occidentalet peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EBTOPR		Épinette blanche, thuya occidentalet pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EBTOPS		Épinette blanche, thuya occidentalet pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EBTOPT		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier faux-tremble		29jul2004		A		.

		4		EBTORX		Épinette blanche, thuya occidentalet résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EBTORZ		Épinette blanche, thuya occidentalet résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EBTOSB		Épinette blanche, thuya occidentalet sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EBTOTA		Épinette blanche, thuya occidental et tilleul d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EC		(BFEC 3-4) Pessière à thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		ECHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		ECHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EE		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		EEC		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes noires dont la couverture des cladonies est supérieur à 40%		01oct2014		I		.

		4		EEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EFI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		EFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EG		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes noires avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		EHEB		Pessière à épinettes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBCH		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHEBCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBCT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBEA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBER		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBES		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBFX		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBHG		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBNC		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBOR		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBOV		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBPD		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEBTA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEH		Pessière à épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHBG		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHBJ		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHBP		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHCH		Pessière à épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHEHCR		Pessière à épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHCT		Pessière à épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHEA		Pessière à épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHEO		Pessière à épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHER		Pessière à épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHES		Pessière à épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFA		Pessière à épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFH		Pessière à épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFI		Pessière à épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFN		Pessière à épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFO		Pessière à épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFP		Pessière à épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFT		Pessière à épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHFX		Pessière à épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHHG		Pessière à épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHNC		Pessière à épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHOR		Pessière à épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHOV		Pessière à épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHPA		Pessière à épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHPD		Pessière à épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHPE		Pessière à épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHPT		Pessière à épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEHTA		Pessière à épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEN		Pessière à épinettes rouges avec épinettes noires		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENCH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHENCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENCT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENEA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENER		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENES		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENFX		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENHG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENNC		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENOR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENOV		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENPD		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHENTA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEP		Pessière à épinettes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPCH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHEPCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPCT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPEA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPER		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPES		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPFX		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPHG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPNC		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPOR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPOV		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPPD		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHEPTA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHML		Pessière à épinettes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLBG		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLBJ		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLBP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLCH		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHMLCR		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLCT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLEA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLEO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLER		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLES		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFH		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFI		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFN		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLFX		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLHG		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLNC		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLOR		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLOV		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLPA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLPD		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLPE		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLPT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHMLTA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPB		Pessière à épinettes rouges avec pins blancs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBBG		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBBJ		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBBP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBCH		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHPBCR		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBCT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBEA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBEO		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBER		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBES		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFH		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFI		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFN		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFO		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBFX		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBHG		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBNC		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBOR		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBOV		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBPA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBPD		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBPE		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBPT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPBTA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPG		Pessière à épinettes rouges avec pins gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGBG		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGBJ		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGBP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGCH		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHPGCR		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGCT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGEA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGEO		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGER		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGES		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFH		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFI		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFN		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFO		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGFX		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGHG		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGNC		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGOR		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGOV		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGPA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGPD		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGPE		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGPT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPGTA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPR		Pessière à épinettes rouges avec pins rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRBG		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRBJ		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRBP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRCH		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHPRCR		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRCT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPREA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPREO		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRER		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRES		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFH		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFI		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFN		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFO		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRFX		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRHG		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRNC		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPROR		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPROV		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRPA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRPD		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRPE		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRPT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPRTA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPU		Pessière à épinettes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUBG		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUBJ		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUBP		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUCH		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHPUCR		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUCT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUEA		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUEO		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUER		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUES		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFA		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFH		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFI		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFN		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFO		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFP		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUFX		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUHG		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUNC		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUOR		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUOV		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUPA		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUPD		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUPE		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUPT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHPUTA		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRX		Pessière à épinettes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXBG		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXBJ		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXBP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXCH		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHRXCR		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXCT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXEA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXEO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXER		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXES		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFH		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFI		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFN		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXFX		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXHG		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXNC		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXOR		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXOV		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXPA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXPD		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXPE		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXPT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHRXTA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSB		Pessière à épinettes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBBG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBBJ		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBBP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBCH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHSBCR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBCT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBEA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBEO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBER		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBES		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFI		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFN		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBFX		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBHG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBNC		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBOR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBOV		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBPA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBPD		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBPE		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBPT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSBTA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSE		Pessière à épinettes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEBG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEBJ		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEBP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSECH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHSECR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSECT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEEA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEEO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEER		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEES		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFI		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFN		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEFX		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEHG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSENC		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEOR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEOV		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEPA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEPD		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEPE		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSEPT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHSETA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTO		Pessière à épinettes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOBG		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOBJ		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOBP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOCH		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EHTOCR		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOCT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOEA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOEO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOER		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOES		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFH		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFI		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFN		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOFX		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOHG		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTONC		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOOR		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOOV		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOPA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOPD		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOPE		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOPT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EHTOTA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EIEI		Érable noir et érable noir		31jan2011		A		.

		4		EIFI		Érable noir et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EME		(BFEC 3-4) Pessière à mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		EMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EN		Épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ENBJ		Épinette noire et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENBJCB		Épinette noire, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENBJCR		Épinette noire, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENBJEB		Épinette noire, bouleau jaune et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENBJES		Épinette noire, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENBJEU		Épinette noire, bouleau jaune et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENBJEV		Épinette noire, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENBJFA		Épinette noire, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENBJFN		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENBJFP		Épinette noire, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENBJFX		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENBJFZ		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENBJME		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENBJMH		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENBJMJ		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENBJML		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENBJPB		Épinette noire, bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENBJPG		Épinette noire, bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENBJPH		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENBJPL		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENBJPO		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENBJPR		Épinette noire, bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENBJPS		Épinette noire, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENBJRX		Épinette noire, bouleau jaune et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENBJRZ		Épinette noire, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENBJSB		Épinette noire, bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENBJTO		Épinette noire, bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENBP		Épinette noire et bouleau à papier		01jan2003		A		.

		4		ENBPPE		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		ENBPPG		Épinette noire avec bouleau à papier et pin gris		01jan2007		A		07mai2015

		4		ENCB		Épinette noire, et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENCBBJ		Épinette noire, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENCBCR		Épinette noire, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCBEB		Épinette noire, chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENCBES		Épinette noire, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENCBEU		Épinette noire, chêne blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCBEV		Épinette noire, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENCBFA		Épinette noire, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENCBFN		Épinette noire, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENCBFP		Épinette noire, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENCBFX		Épinette noire, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENCBFZ		Épinette noire, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENCBME		Épinette noire, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENCBMH		Épinette noire, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENCBMJ		Épinette noire, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENCBML		Épinette noire, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENCBPB		Épinette noire, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENCBPG		Épinette noire, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENCBPH		Épinette noire, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENCBPL		Épinette noire, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENCBPO		Épinette noire, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENCBPR		Épinette noire, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCBPS		Épinette noire, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENCBRX		Épinette noire, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENCBRZ		Épinette noire, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENCBSB		Épinette noire, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENCBTO		Épinette noire, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENCH		Épinette noire et chênes indistincts		19avr2010		A		.

		4		ENCR		Épinette noire, et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCRBJ		Épinette noire, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENCRCB		Épinette noire, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENCREB		Épinette noire, chêne rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENCRES		Épinette noire, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENCREU		Épinette noire, chêne rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCREV		Épinette noire, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENCRFA		Épinette noire, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENCRFN		Épinette noire, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENCRFP		Épinette noire, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENCRFX		Épinette noire, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENCRFZ		Épinette noire, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENCRME		Épinette noire, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENCRMH		Épinette noire, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENCRMJ		Épinette noire, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENCRML		Épinette noire, chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENCRPB		Épinette noire, chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENCRPG		Épinette noire, chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENCRPH		Épinette noire, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENCRPL		Épinette noire, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENCRPO		Épinette noire, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENCRPR		Épinette noire, chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENCRPS		Épinette noire, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENCRRX		Épinette noire, chêne rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENCRRZ		Épinette noire, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENCRSB		Épinette noire, chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENCRTO		Épinette noire, chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENEB		Épinette noire et épinette blanche		29jul2004		A		.

		4		ENEBBG		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENEBBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENEBBP		Épinette noire, épinette blanche et bouleau à papier		29jul2004		A		.

		4		ENEBCB		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENEBCH		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENEBCR		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEBCT		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENEBEA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENEBEO		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEBER		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEBES		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENEBEU		Épinette noire, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEBEV		Épinette noire, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENEBFA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENEBFH		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENEBFI		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENEBFN		Épinette noire, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENEBFO		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENEBFP		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENEBFT		Épinette noire, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENEBFX		Épinette noire, épinette blanche et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENEBFZ		Épinette noire, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		01jan2007		A		.

		4		ENEBHG		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENEBME		Épinette noire, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENEBMH		Épinette noire, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEBMJ		Épinette noire, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENEBML		Épinette noire, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENEBNC		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENEBOR		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENEBOV		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENEBPA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENEBPB		Épinette noire, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENEBPD		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENEBPE		Épinette noire, épinette blanche et peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENEBPG		Épinette noire, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENEBPH		Épinette noire, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEBPL		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENEBPO		Épinette noire, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENEBPR		Épinette noire, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEBPS		Épinette noire, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENEBPT		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENEBRX		Épinette noire, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEBRZ		Épinette noire, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENEBSB		Épinette noire, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENEBTA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENEBTO		Épinette noire, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENEH		Pessière à épinettes noires avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHBG		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHBP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHCH		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENEHCR		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHCT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHEA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHEO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHER		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHES		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFH		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFI		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFN		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHFX		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHHG		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHNC		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHOR		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHOV		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHPA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHPD		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHPE		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHPT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEHTA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		ENEN		Épinette noire et épinette noire		29jul2004		A		.

		4		ENENBG		Pessière à épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENENBJ		Pessière à épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENENBP		Pessière à épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENENCB		Pessière à épinettes noires avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		ENENCH		Pessière à épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENENCR		Pessière à épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENENCT		Pessière à épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENENEA		Pessière à épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENENEO		Pessière à épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENENER		Pessière à épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENENES		Pessière à épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENENFA		Pessière à épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENENFH		Pessière à épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENENFI		Pessière à épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENENFN		Pessière à épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENENFO		Pessière à épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENENFP		Pessière à épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENENFT		Pessière à épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENENFX		Pessière à épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENENHG		Pessière à épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENENNC		Pessière à épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENENOR		Pessière à épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENENOV		Pessière à épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENENPA		Pessière à épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENENPD		Pessière à épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENENPE		Pessière à épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENENPL		Pessière à épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		ENENPT		Pessière à épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENENTA		Pessière à épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENEO		Épinette noire et érable rouge		01jan2003		A		.

		4		ENEP		Pessière à épinettes noires avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEPBG		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENEPBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENEPBP		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENEPCH		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENEPCR		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEPCT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENEPEA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENEPEO		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEPER		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENEPES		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENEPFA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENEPFH		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENEPFI		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENEPFN		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENEPFO		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENEPFP		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENEPFT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENEPFX		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENEPHG		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENEPNC		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENEPOR		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENEPOV		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENEPPA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENEPPD		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENEPPE		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENEPPT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENEPTA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENER		Épinette noire et  érable à sucre et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		ENES		Épinette noire et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENESBJ		Épinette noire, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENESCB		Épinette noire, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENESCR		Épinette noire, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENESEB		Épinette noire, érable à sucre et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENESEU		Épinette noire, érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENESEV		Épinette noire, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENESFA		Épinette noire, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENESFN		Épinette noire, érable à sucre et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENESFP		Épinette noire, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENESFX		Épinette noire, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENESFZ		Épinette noire, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENESME		Épinette noire, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENESMH		Épinette noire, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENESMJ		Épinette noire, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENESML		Épinette noire, érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENESPB		Épinette noire, érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENESPG		Épinette noire, érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENESPH		Épinette noire, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENESPL		Épinette noire, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENESPO		Épinette noire, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENESPR		Épinette noire, érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENESPS		Épinette noire, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENESRX		Épinette noire, érable à sucre et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENESRZ		Épinette noire, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENESSB		Épinette noire, érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENESTO		Épinette noire, érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENEU		Épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEUBG		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		ENEUBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		ENEUBP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		ENEUCB		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENEUCR		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		ENEUEB		Épinette noire, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENEUEO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		ENEUES		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENEUEV		Épinette noire, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENEUFA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENEUFH		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		ENEUFI		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		ENEUFN		Épinette noire, épinette rouge et feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		ENEUFO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		ENEUFP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENEUFX		Épinette noire, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEUME		Épinette noire, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENEUMH		Épinette noire, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEUMJ		Épinette noire, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENEUML		Épinette noire, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENEUPA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		ENEUPB		Épinette noire, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENEUPE		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEUPG		Épinette noire, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENEUPH		Épinette noire, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEUPL		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENEUPO		Épinette noire, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENEUPR		Épinette noire, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEUPS		Épinette noire, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENEUPT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		ENEURX		Épinette noire, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEURZ		Épinette noire, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENEUSB		Épinette noire, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENEUTO		Épinette noire, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENEV		Épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENEVBJ		Épinette noire, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENEVBP		Épinette noire, épinette de Norvège et bouleau à papier		17nov2009		I		.

		4		ENEVCB		Épinette noire, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENEVCR		Épinette noire, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEVEB		Épinette noire, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENEVES		Épinette noire, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENEVEU		Épinette noire, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEVFA		Épinette noire, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENEVFI		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus intolérants à l'ombre		26nov2009		A		.

		4		ENEVFN		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENEVFP		Épinette noire, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENEVFX		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEVME		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENEVMH		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEVMJ		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENEVML		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENEVPB		Épinette noire, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENEVPE		Épinette noire, épinette de Norvège et les peupliers indéterminés		16nov2009		A		.

		4		ENEVPG		Épinette noire, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENEVPH		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENEVPL		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENEVPO		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENEVPR		Épinette noire, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENEVPS		Épinette noire, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENEVRX		Épinette noire, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENEVRZ		Épinette noire, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENEVSB		Épinette noire, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENEVTO		Épinette noire, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENFA		Épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENFABJ		Épinette noire, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENFACB		Épinette noire, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFACR		Épinette noire, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFAEB		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENFAES		Épinette noire, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENFAEU		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFAEV		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENFAFN		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENFAFP		Épinette noire, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENFAFX		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFAFZ		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFAME		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENFAMH		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFAMJ		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENFAML		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENFAPB		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFAPG		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENFAPH		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFAPL		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENFAPO		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENFAPR		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFAPS		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENFARX		Épinette noire, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFARZ		Épinette noire, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFASB		Épinette noire, frêne d'Amérique et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENFATO		Épinette noire, frêne d'Amérique et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENFH		Épinette noire et feuillus sur station humide		16nov2009		A		.

		4		ENFI		Épinette noire et feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		ENFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		ENFN		Épinette noire et feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		ENFNFX		Épinette noire, feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ENFNRX		Épinette noire  feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ENFP		Épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENFPBJ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENFPCB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFPCR		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFPEB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENFPES		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENFPEU		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFPEV		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENFPFA		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENFPFN		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENFPFX		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFPFZ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFPME		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENFPMH		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFPMJ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENFPML		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze aricin		20nov2007		A		.

		4		ENFPPB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFPPG		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENFPPH		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFPPL		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENFPPO		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENFPPR		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFPPS		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENFPRX		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFPRZ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFPSB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENFPTO		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENFT		Épinette noire et feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		ENFX		Épinette noire et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		ENFXFN		Épinette noire, feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENFXRX		Épinette noire, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ENFZ		Épinette noire et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFZBJ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENFZCB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFZCR		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFZEB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENFZES		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENFZEU		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFZEV		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENFZFA		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENFZFN		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENFZFP		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENFZFX		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFZME		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENFZMH		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFZMJ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENFZML		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENFZPB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENFZPG		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENFZPH		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENFZPL		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENFZPO		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENFZPR		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENFZPS		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENFZRX		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENFZRZ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENFZSB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENFZTO		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENME		Épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENMEBJ		Épinette noire, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENMECB		Épinette noire, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMECR		Épinette noire, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMEEB		Épinette noire, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENMEES		Épinette noire, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENMEEU		Épinette noire, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMEEV		Épinette noire, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENMEFA		Épinette noire, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENMEFN		Épinette noire, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENMEFP		Épinette noire, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENMEFX		Épinette noire, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMEMH		Épinette noire, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMEMJ		Épinette noire, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENMEML		Épinette noire, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENMEPB		Épinette noire, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMEPG		Épinette noire, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENMEPH		Épinette noire, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMEPL		Épinette noire, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENMEPO		Épinette noire, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENMEPR		Épinette noire, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMEPS		Épinette noire, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENMERX		Épinette noire, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMERZ		Épinette noire, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENMESB		Épinette noire, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENMETO		Épinette noire, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENMH		Épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMHBJ		Épinette noire, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENMHCB		Épinette noire, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMHCR		Épinette noire, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMHEB		Épinette noire, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENMHES		Épinette noire, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENMHEU		Épinette noire, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMHEV		Épinette noire, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENMHFA		Épinette noire, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENMHFN		Épinette noire, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENMHFP		Épinette noire, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENMHFX		Épinette noire, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMHME		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENMHMJ		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENMHML		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENMHPB		Épinette noire, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMHPG		Épinette noire, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENMHPH		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMHPL		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENMHPO		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENMHPR		Épinette noire, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMHPS		Épinette noire, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENMHRX		Épinette noire, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMHRZ		Épinette noire, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENMHSB		Épinette noire, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENMHTO		Épinette noire, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENMJ		Épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENMJBJ		Épinette noire, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENMJCB		Épinette noire, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMJCR		Épinette noire, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMJEB		Épinette noire, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENMJES		Épinette noire, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENMJEU		Épinette noire, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMJEV		Épinette noire, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENMJFA		Épinette noire, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENMJFN		Épinette noire, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENMJFP		Épinette noire, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENMJFX		Épinette noire, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMJME		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENMJMH		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMJML		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENMJPB		Épinette noire, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMJPG		Épinette noire, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENMJPH		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMJPL		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENMJPO		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENMJPR		Épinette noire, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMJPS		Épinette noire, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENMJRX		Épinette noire, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMJRZ		Épinette noire, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENMJSB		Épinette noire, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENMJTO		Épinette noire, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENML		Épinette noire et mélèze laricin		29jul2004		A		.

		4		ENMLBG		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENMLBJ		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENMLBP		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENMLCB		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENMLCH		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENMLCR		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENMLCT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENMLEA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENMLEB		Épinette noire, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENMLEO		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENMLER		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENMLES		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENMLEU		Épinette noire, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMLEV		Épinette noire, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENMLFA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENMLFH		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENMLFI		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENMLFN		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENMLFO		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENMLFP		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENMLFT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENMLFX		Épinette noire, mélèze laricin et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENMLHG		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENMLME		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENMLMH		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMLMJ		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENMLNC		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENMLOR		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENMLOV		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENMLPA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENMLPB		Épinette noire, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENMLPD		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENMLPE		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENMLPG		Épinette noire, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENMLPH		Épinette noire, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENMLPL		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENMLPO		Épinette noire, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENMLPR		Épinette noire, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENMLPS		Épinette noire, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENMLPT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENMLRX		Épinette noire, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENMLRZ		Épinette noire, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENMLSB		Épinette noire, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENMLTA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENMLTO		Épinette noire, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENOR		Épinette noire et ormes indéterminés		19avr2010		A		.

		4		ENPB		Épinette noire et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		ENPBBG		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENPBBJ		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENPBBP		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENPBCB		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENPBCH		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENPBCR		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPBCT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENPBEA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENPBEB		Épinette noire, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPBEO		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPBER		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPBES		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENPBEU		Épinette noire, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPBEV		Épinette noire, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPBFA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENPBFH		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENPBFI		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPBFN		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENPBFO		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENPBFP		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENPBFT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPBFX		Épinette noire, pin blanc et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENPBHG		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENPBME		Épinette noire, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPBMH		Épinette noire, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPBMJ		Épinette noire, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPBML		Épinette noire, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPBNC		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENPBOR		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPBOV		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENPBPA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENPBPD		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENPBPE		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPBPG		Épinette noire, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPBPH		Épinette noire, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPBPL		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENPBPO		Épinette noire, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPBPR		Épinette noire, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPBPS		Épinette noire, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPBPT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENPBRX		Épinette noire, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPBRZ		Épinette noire, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPBSB		Épinette noire, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPBTA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENPBTO		Épinette noire, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPE		Épinette noire et peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		ENPEBP		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		ENPEPG		Épinette noire avec des peupliers et pin gris		01jan2007		I		07mai2015

		4		ENPG		Épinette noire et pin gris		29jul2004		A		.

		4		ENPGBG		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENPGBJ		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENPGBP		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENPGCB		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENPGCH		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENPGCR		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPGCT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENPGEA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENPGEB		Épinette noire, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPGEO		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPGER		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPGES		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENPGEU		Épinette noire, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPGEV		Épinette noire, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPGFA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENPGFH		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENPGFI		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPGFN		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENPGFO		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENPGFP		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENPGFT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPGFX		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENPGHG		Pessière à épinettes noires et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENPGME		Épinette noire, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPGMH		Épinette noire, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPGMJ		Épinette noire, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPGML		Épinette noire, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPGNC		Pessière à épinettes noires et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENPGOR		Pessière à épinettes noires et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPGOV		Pessière à épinettes noires et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENPGPA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENPGPB		Épinette noire, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPGPD		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENPGPE		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPGPH		Épinette noire, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPGPL		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENPGPO		Épinette noire, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPGPR		Épinette noire, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPGPS		Épinette noire, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPGPT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENPGRX		Épinette noire, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPGRZ		Épinette noire, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPGSB		Épinette noire, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPGTA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENPGTO		Épinette noire, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPH		Épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPHBJ		Épinette noire, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENPHCB		Épinette noire, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPHCR		Épinette noire, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPHEB		Épinette noire, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPHES		Épinette noire, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENPHEU		Épinette noire, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPHEV		Épinette noire, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPHFA		Épinette noire, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENPHFN		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENPHFP		Épinette noire, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENPHFX		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPHFZ		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPHME		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPHMH		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPHMJ		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPHML		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPHPB		Épinette noire, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPHPG		Épinette noire, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPHPL		Épinette noire, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENPHPO		Épinette noire, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPHPR		Épinette noire, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPHPS		Épinette noire, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPHRX		Épinette noire, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPHRZ		Épinette noire, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPHSB		Épinette noire, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPHTO		Épinette noire, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPI		Pessière à épinettes noires avec pins		21avr2009		A		.

		4		ENPIBG		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		ENPIBJ		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		ENPIBP		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		ENPICB		Pessière à épinettes noires et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		ENPICR		Pessière à épinettes noires et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		ENPIEO		Pessière à épinettes noires et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		ENPIER		Pessière à épinettes noires et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		ENPIES		Pessière à épinettes noires et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		ENPIFA		Pessière à épinettes noires et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		ENPIFH		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		ENPIFI		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		ENPIFN		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		ENPIFP		Pessière à épinettes noires et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		ENPIFT		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		ENPIFX		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		ENPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération d'épinettes noires		01nov2007		I		04fev2008

		4		ENPIPE		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		ENPIPH		Épinette noire, pin indéterminés et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		ENPIPL		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		ENPIPO		Épinette noire, pin indéterminés et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		ENPIPT		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		ENPISE		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		ENPL		Épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENPLBJ		Épinette noire, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENPLCB		Épinette noire, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPLCR		Épinette noire, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPLEB		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPLES		Épinette noire, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENPLEU		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPLEV		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPLFA		Épinette noire, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENPLFN		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENPLFP		Épinette noire, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENPLFX		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPLFZ		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPLME		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPLMH		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPLMJ		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPLML		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPLPB		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPLPG		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPLPH		Épinette noire, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPLPO		Épinette noire, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPLPR		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPLPS		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPLRX		Épinette noire, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPLRZ		Épinette noire, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPLSB		Épinette noire, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPLTO		Épinette noire, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPO		Épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPOBJ		Épinette noire, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENPOCB		Épinette noire, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPOCR		Épinette noire, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPOEB		Épinette noire, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPOES		Épinette noire, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENPOEU		Épinette noire, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPOEV		Épinette noire, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPOFA		Épinette noire, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENPOFN		Épinette noire, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENPOFP		Épinette noire, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENPOFX		Épinette noire, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPOFZ		Épinette noire, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPOME		Épinette noire, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPOMH		Épinette noire, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPOMJ		Épinette noire, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPOML		Épinette noire, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPOPB		Épinette noire, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPOPG		Épinette noire, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPOPH		Épinette noire, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPOPL		Épinette noire, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENPOPR		Épinette noire, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPOPS		Épinette noire, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPORX		Épinette noire, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPORZ		Épinette noire, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPOSB		Épinette noire, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPOTO		Épinette noire, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPR		Épinette noire et pin rouge		29jul2004		A		.

		4		ENPRBG		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENPRBJ		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENPRBP		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENPRCB		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENPRCH		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENPRCR		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPRCT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENPREA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENPREB		Épinette noire, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPREO		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPRER		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPRES		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENPREU		Épinette noire, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPREV		Épinette noire, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPRFA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENPRFH		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENPRFI		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPRFN		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENPRFO		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENPRFP		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENPRFT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPRFX		Épinette noire, pin rouge et feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENPRHG		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENPRME		Épinette noire, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPRMH		Épinette noire, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPRMJ		Épinette noire, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPRML		Épinette noire, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPRNC		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENPROR		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPROV		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENPRPA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENPRPB		Épinette noire, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPRPD		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENPRPE		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPRPG		Épinette noire, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPRPH		Épinette noire, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPRPL		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENPRPO		Épinette noire, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPRPS		Épinette noire, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPRPT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENPRRX		Épinette noire, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPRRZ		Épinette noire, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPRSB		Épinette noire, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPRTA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENPRTO		Épinette noire, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPS		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENPSBJ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ENPSCB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPSCR		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPSEB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENPSES		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ENPSEU		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPSEV		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENPSFA		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ENPSFN		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENPSFP		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ENPSFX		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPSME		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENPSMH		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPSMJ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENPSML		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENPSPB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENPSPG		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENPSPH		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENPSPL		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ENPSPO		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENPSPR		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENPSRX		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENPSRZ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENPSSB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENPSTO		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENPTFN		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		ENPU		Pessière à épinettes noires avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ENPUBG		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENPUBJ		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENPUBP		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENPUCH		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENPUCR		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPUCT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENPUEA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENPUEO		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPUER		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENPUES		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENPUFA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENPUFH		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENPUFI		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPUFN		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENPUFO		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENPUFP		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENPUFT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENPUFX		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENPUHG		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENPUNC		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENPUOR		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPUOV		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENPUPA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENPUPD		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENPUPE		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENPUPT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENPUTA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENRX		Épinette noire et résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENRXBG		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENRXBJ		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENRXBP		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENRXCB		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENRXCH		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENRXCR		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENRXCT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENRXEA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENRXEO		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENRXER		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENRXES		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENRXFA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENRXFH		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENRXFI		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENRXFN		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENRXFO		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENRXFP		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENRXFT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENRXFX		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENRXHG		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENRXNC		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENRXOR		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENRXOV		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENRXPA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENRXPD		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENRXPE		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENRXPL		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENRXPT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENRXTA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux indéterminés		01jan2009		A		.

		4		ENRZEB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENRZEU		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENRZEV		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENRZFN		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ENRZFX		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ENRZME		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENRZMH		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENRZMJ		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENRZML		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENRZPB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENRZPG		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENRZPR		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENRZPS		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENRZRX		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENRZSB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENRZTO		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENSB		Épinette noire et sapin baumier		29jul2004		A		.

		4		ENSBBG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENSBBJ		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENSBBP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENSBCB		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENSBCH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENSBCR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSBCT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENSBEA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENSBEB		Épinette noire, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENSBEO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSBER		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSBES		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENSBEU		Épinette noire, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENSBEV		Épinette noire, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENSBFA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENSBFH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENSBFI		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENSBFN		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENSBFO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENSBFP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENSBFT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENSBFX		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENSBHG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENSBME		Épinette noire, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENSBMH		Épinette noire, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENSBMJ		Épinette noire, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENSBML		Épinette noire, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENSBNC		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENSBOR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENSBOV		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENSBPA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENSBPB		Épinette noire, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENSBPD		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENSBPE		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENSBPG		Épinette noire, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENSBPH		Épinette noire, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENSBPL		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENSBPO		Épinette noire, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENSBPR		Épinette noire, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENSBPS		Épinette noire, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENSBPT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENSBRX		Épinette noire, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENSBRZ		Épinette noire, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENSBTA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENSBTO		Épinette noire, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ENSE		Pessière à épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ENSEBG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENSEBJ		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENSEBP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENSECB		Pessière à épinettes noires et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		ENSECH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENSECR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSECT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENSEEA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENSEEO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSEER		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENSEES		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENSEFA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENSEFH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENSEFI		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENSEFN		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENSEFO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENSEFP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENSEFT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENSEFX		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENSEHG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENSENC		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENSEOR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENSEOV		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENSEPA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENSEPD		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENSEPE		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENSEPH		Épinette noire, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		ENSEPL		Pessière à épinettes noires et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		ENSEPO		Épinette noire, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		ENSEPT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENSETA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ENTO		Pessière à épinettes noires avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ENTOBG		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ENTOBJ		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ENTOBP		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ENTOCB		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ENTOCH		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ENTOCR		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ENTOCT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ENTOEA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ENTOEB		Épinette noire, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ENTOEO		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ENTOER		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ENTOES		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ENTOEU		Épinette noire, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ENTOEV		Épinette noire, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ENTOFA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ENTOFH		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ENTOFI		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENTOFN		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ENTOFO		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ENTOFP		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ENTOFT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ENTOFX		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ENTOHG		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ENTOME		Épinette noire, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ENTOMH		Épinette noire, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ENTOMJ		Épinette noire, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ENTOML		Épinette noire, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ENTONC		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ENTOOR		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENTOOV		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ENTOPA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ENTOPB		Épinette noire, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ENTOPD		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ENTOPE		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ENTOPG		Épinette noire, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ENTOPH		Épinette noire, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ENTOPL		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ENTOPO		Épinette noire, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ENTOPR		Épinette noire, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ENTOPS		Épinette noire, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ENTOPT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ENTORX		Épinette noire, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ENTORZ		Épinette noire, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		ENTOSB		Épinette noire, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ENTOTA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EO		(BFEC 3-4) Érablière rouge		01oct2014		I		.

		4		EOBG		Érablière à érables rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EOBGEB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBGEH		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOBGEN		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOBGEP		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBGEU		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOBGML		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOBGPB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOBGPG		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOBGPI		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOBGPR		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBGPU		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOBGRX		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOBGSB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOBGSE		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBGTO		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOBJ		Érablière à érables rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EOBJEB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBJEH		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOBJEN		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOBJEP		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBJEU		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOBJML		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOBJPB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOBJPG		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOBJPI		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOBJPR		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBJPU		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOBJRX		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOBJSB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOBJSE		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBJTO		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOBP		Érablière à érables rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EOBPEB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBPEH		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOBPEN		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOBPEP		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBPEU		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOBPML		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOBPPB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOBPPG		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOBPPI		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOBPPR		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOBPPU		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOBPRX		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOBPSB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOBPSE		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOBPTO		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOCH		Érablière à érables rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOCHEB		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHEH		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHEN		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHEP		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHML		Érablière à érables rouges et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHPB		Érablière à érables rouges et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHPG		Érablière à érables rouges et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHPR		Érablière à érables rouges et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHPU		Érablière à érables rouges et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOCHRX		Érablière à érables rouges et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHSB		Érablière à érables rouges et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHSE		Érablière à érables rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCHTO		Érablière à érables rouges et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		EOCR		Érablière à érables rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCREB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOCREH		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOCREN		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOCREP		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCREU		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOCRML		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOCRPB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOCRPG		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOCRPI		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOCRPR		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCRPU		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOCRRX		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOCRSB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOCRSE		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOCRTO		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOCT		Érablière à érables rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EOCTEB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOCTEH		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOCTEN		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOCTEP		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCTML		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOCTPB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOCTPG		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOCTPR		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOCTPU		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOCTRX		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOCTSB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOCTSE		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOCTTO		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOEA		Érablière à érables rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EOEAEB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEAEH		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOEAEN		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOEAEP		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEAML		Érablière à érables rouges et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOEAPB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOEAPG		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOEAPI		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOEAPR		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEAPU		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOEARX		Érablière à érables rouges et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOEASB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOEASE		Érablière à érables rouges et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEATO		Érablière à érables rouges et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOEB		Érable rouge et épinette blanche		01jan2003		A		.

		4		EOEN		Érable rouge et épinette noire		01jan2003		A		.

		4		EOENEB		Érable rouge, épinette noire et épinette blanche		01jan2007		A		.

		4		EOEO		Érablière à érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEOEB		Érablière à érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEOEH		Érablière à érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOEOEN		Érablière à érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOEOEP		Érablière à érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEOEU		Érablière à érables rouges avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		EOEOML		Érablière à érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOEOPB		Érablière à érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOEOPG		Érablière à érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOEOPI		Érablière à érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOEOPR		Érablière à érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEOPU		Érablière à érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOEORX		Érablière à érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOEOSB		Érablière à érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOEOSE		Érablière à érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEOTO		Érablière à érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOER		Érablière à érables rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOEREB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOEREH		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOEREN		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOEREP		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOERML		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOERPB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOERPG		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOERPI		Érablière à érables rouges et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOERPR		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOERPU		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOERRX		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOERSB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOERSE		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOERTO		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOES		Érable rouge et érable à sucre		29jul2004		A		.

		4		EOESEB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOESEH		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOESEN		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOESEP		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOESEU		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOESML		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOESPB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOESPG		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOESPI		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOESPR		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOESPU		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOESRX		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOESSB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOESSE		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOESTO		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOEU		Érable rouge et épinette rouge		01jan2003		A		.

		4		EOEV		Érable rouge et épinette de Norvège		01jan2003		A		.

		4		EOFA		Érablière à érables rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EOFAEB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFAEH		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFAEN		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFAEP		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFAML		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFAPB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFAPG		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFAPR		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFAPU		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFARX		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFASB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFASE		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFATO		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOFH		Érablière à érables rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EOFHEB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFHEH		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFHEN		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFHEP		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFHEU		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOFHML		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFHPB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFHPG		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFHPI		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFHPR		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFHPU		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFHRX		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFHSB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFHSE		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFHTO		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFI		Érablière à érables rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EOFIEB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFIEH		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFIEN		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFIEP		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFIEU		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOFIML		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFIPB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFIPG		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFIPI		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFIPR		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFIPU		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFIRX		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFISB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFISE		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFITO		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFN		Érablière à érables rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EOFNEB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFNEH		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFNEN		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFNEP		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFNEU		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		EOFNML		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFNPB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFNPG		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFNPI		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFNPR		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFNPU		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFNRX		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFNSB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFNSE		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFNTO		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFO		Érablière à érables rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EOFOEB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFOEH		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFOEN		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFOEP		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFOEU		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOFOML		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFOPB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFOPG		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFOPI		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFOPR		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFOPU		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFORX		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFOSB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFOSE		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFOTO		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFP		Érable rouge et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EOFPEB		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFPEH		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFPEN		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFPEP		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFPML		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFPPB		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFPPG		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFPPR		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFPPU		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFPRX		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFPSB		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFPSE		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFPTO		Érablière à érables rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOFT		Érablière à érables rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EOFTEB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFTEH		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFTEN		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFTEP		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFTEU		Érable rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinettes rouges		31jan2011		A		.

		4		EOFTML		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFTPB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFTPG		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFTPI		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFTPR		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFTPU		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFTRX		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFTSB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFTSE		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFTTO		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOFX		Érablière à érables rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFXEB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFXEH		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOFXEN		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOFXEP		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFXEU		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOFXML		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOFXPB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOFXPG		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOFXPI		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOFXPR		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOFXPU		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOFXRX		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOFXSB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOFXSE		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOFXTO		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOHG		Érablière à érables rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EOHGEB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOHGEH		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOHGEN		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOHGEP		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOHGML		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOHGPB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOHGPG		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOHGPI		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOHGPR		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOHGPU		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOHGRX		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOHGSB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOHGSE		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOHGTO		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOML		Érable rouge et mélèze laricin		25nov2009		A		.

		4		EONC		Érablière à érables rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EONCEB		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EONCEH		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EONCEN		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EONCEP		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EONCML		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EONCPB		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EONCPG		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EONCPR		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EONCPU		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EONCRX		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EONCSB		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EONCSE		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EONCTO		Érablière à érables rouges et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOOR		Érablière à érables rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EOOREB		Érablière à érables rouges et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOOREH		Érablière à érables rouges et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOOREN		Érablière à érables rouges et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOOREP		Érablière à érables rouges et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOORML		Érablière à érables rouges et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOORPB		Érablière à érables rouges et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOORPG		Érablière à érables rouges et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOORPR		Érablière à érables rouges et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOORPU		Érablière à érables rouges et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOORRX		Érablière à érables rouges et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOORSB		Érablière à érables rouges et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOORSE		Érablière à érables rouges et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOORTO		Érablière à érables rouges et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOOV		Érablière à érables rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EOOVEB		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOOVEH		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOOVEN		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOOVEP		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOOVML		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOOVPB		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOOVPG		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOOVPR		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOOVPU		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOOVRX		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOOVSB		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOOVSE		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOOVTO		Érablière à érables rouges et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOPA		Érablière à érables rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPAEB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPAEH		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOPAEN		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOPAEP		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPAEU		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOPAML		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOPAPB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOPAPG		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOPAPI		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOPAPR		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPAPU		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOPARX		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOPASB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPASE		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPATO		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOPB		Érable rouge et pin blanc		01jan2003		A		.

		4		EOPD		Érablière à érables rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EOPDEB		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPDEH		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOPDEN		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOPDEP		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPDML		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOPDPB		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOPDPG		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOPDPR		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPDPU		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOPDRX		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOPDSB		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPDSE		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPDTO		Érablière à érables rouges et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOPE		Érablière à érables rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EOPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPEEB		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPEEH		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOPEEN		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOPEEP		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPEEU		Érablière à érables rouges et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPEML		Érablière à érables rouges et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOPEPB		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOPEPG		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOPEPI		Érablière à érables rouges et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOPEPR		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPEPU		Érablière à érables rouges et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOPERX		Érablière à érables rouges et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOPESB		Érablière à érables rouges et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPESE		Érablière à érables rouges et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPETO		Érablière à érables rouges et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPG		Érable rouge et pin gris		01jan2003		A		.

		4		EOPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPR		Érable rouge et épinette rouge		01jan2007		A		.

		4		EOPREB		Érable rouge, pin rouge et épinette blanche		01jan2007		A		.

		4		EOPRPG		Érable rouge, pin rouge et pin gris		01jan2007		A		.

		4		EOPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOPS		Érable rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		12nov2009		A		.

		4		EOPT		Érablière à érables rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EOPTEB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPTEH		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOPTEN		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOPTEP		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPTEU		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EOPTML		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOPTPB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOPTPG		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOPTPI		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		EOPTPR		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOPTPU		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOPTRX		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOPTSB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOPTSE		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOPTTO		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOR		(BFEC 3-4) Érablière rouge avec résineux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		EORES		Plantation de résineux avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EORX		Érablière à érables rouge et résineux indéterminés		26jan2007		I		11mar2008

		4		EOSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EOSB		Érable rouge et sapin baumier		01jan2007		A		.

		4		EOTA		Érablière à érables rouges avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EOTAEB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOTAEH		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EOTAEN		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EOTAEP		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EOTAML		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EOTAPB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EOTAPG		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EOTAPR		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EOTAPU		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EOTARX		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EOTASB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EOTASE		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EOTATO		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EOTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPB		(BFEC 3-4) Pessière à pins blancs ou rouges		01oct2014		I		.

		4		EPBJ		Épinette noire et/ou rouge et bouleau jaune		19avr2010		A		.

		4		EPBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPBP		Épinette noire et/ou rouge et bouleau à papier		03mai2010		A		.

		4		EPCB		Épinette noire et/ou rouge et chêne blanc		19avr2010		A		.

		4		EPCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPCR		Épinette noire et/ou rouge et chêne rouge		19avr2010		A		.

		4		EPE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		EPEB		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EPEBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPEBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPEBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPEBCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPEBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPEBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPEBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPEBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPEBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPEBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPEBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPEBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPEBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPEBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPEBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPEBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPEBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPEBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPEBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPEBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPEBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPEBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPEBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPEBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPEH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPEHCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEHTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		EPEN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EPENBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPENBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPENBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPENCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPENCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPENCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPENEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPENEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPENER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPENES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPENFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPENFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPENFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPENFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPENFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPENFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPENFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPENFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPENHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPENNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPENOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPENOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPENPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPENPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPENPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPENPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPENTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPEP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEPBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPEPBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPEPBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPEPCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPEPCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEPCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPEPEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPEPEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEPER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPEPES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPEPFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPEPFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPEPFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPEPFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPEPFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPEPFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPEPFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPEPFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPEPHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPEPNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPEPOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPEPOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPEPPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPEPPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPEPPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPEPPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPEPTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPES		Épinette noire et/ou rouge et érable à sucre		19avr2010		A		.

		4		EPEU		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec d'épinettes rouges		07avr2009		A		.

		4		EPEV		Épinette noire et/ou rouge et épinette de Norvège		01dec2009		A		.

		4		EPFA		Épinette noire et/ou rouge et frêne d'Amérique		19avr2010		A		.

		4		EPFP		Épinette noire et/ou rouge et frêne de Pennsylvanie		19avr2010		A		.

		4		EPFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPFZ		Épinette noire et/ou rouge et les feuillus indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		EPG		(BFEC 3-4) Pessière à pins gris		01oct2014		I		.

		4		EPH		Plantation d'épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHBB		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHBJ		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHBOJ		Plantation d'épinettes rouges et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHBP		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		EPHC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHCHB		Plantation d'épinettes rouges et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHCHR		Plantation d'épinettes rouges et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHE		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHEO		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHEP		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHEPL		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHEPN		Plantation d'épinettes rouges et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHEPO		Plantation d'épinettes rouges et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHER		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHERS		Plantation d'épinettes rouges et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHF		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHFH		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFI		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFN		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFNC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHFRA		Plantation d'épinettes rouges et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFRN		Plantation d'épinettes rouges et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFRP		Plantation d'épinettes rouges et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFT		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHFX		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHME		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHMEH		Plantation d'épinettes rouges et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHMEJ		Plantation d'épinettes rouges et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHMEL		Plantation d'épinettes rouges et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHMEU		Plantation d'épinettes rouges et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHML		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPB		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPE		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPED		Plantation d'épinettes rouges et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPEH		Plantation d'épinettes rouges et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPEU		Plantation d'épinettes rouges et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPG		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPIB		Plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPID		Plantation d'épinettes rouges et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPIG		Plantation d'épinettes rouges et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPIR		Plantation d'épinettes rouges et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPIS		Plantation d'épinettes rouges et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPR		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPRU		Plantation d'épinettes rouges et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHPU		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHR		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHRX		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHS		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPHSAB		Plantation d'épinettes rouges et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHSB		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHTHO		Plantation d'épinettes rouges et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPHTO		Plantation d'épinettes rouges avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPL		Plantation d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLBB		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLBJ		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLBOJ		Plantation d'épinettes blanches et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLBP		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		EPLC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLCHB		Plantation d'épinettes blanches et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLCHR		Plantation d'épinettes blanches et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLE		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLEB		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération d'épinettes blanches		14fev2006		I		04fev2008

		4		EPLEO		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLEP		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLEPH		Plantation d'épinettes blanches et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLEPN		Plantation d'épinettes blanches et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLEPO		Plantation d'épinettes blanches et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLER		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLERS		Plantation d'épinettes blanches et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLF		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLFH		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFI		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFN		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFNC		P(BFEC 3-4) lantation d'épinettes blanches envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLFRA		Plantation d'épinettes blanches et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFRN		Plantation d'épinettes blanches et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFRP		Plantation d'épinettes blanches et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFT		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLFX		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLME		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLMEH		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLMEJ		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLMEL		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLMEU		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLML		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLORA		Plantation de épinettes blanches et ormes d’Amérique		07nov2006		I		04fev2008

		4		EPLPB		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPE		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPED		Plantation d'épinettes blanches et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPEH		Plantation d'épinettes blanches et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPEU		Plantation d'épinettes blanches et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPG		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPIB		Plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPID		Plantation d'épinettes blanches et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPIG		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPIR		Plantation d'épinettes blanches et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPIS		Plantation d'épinettes blanches et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPR		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPRU		Plantation d'épinettes blanches et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLPU		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLR		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLRX		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLS		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPLSAB		Plantation d'épinettes blanches et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLSB		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLSE		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de sapins à épinettes noires ou rouges		14fev2006		I		04fev2008

		4		EPLTHO		Plantation d'épinettes blanches et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPLTO		Plantation d'épinettes blanches avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPME		Épinette noire et/ou rouge et mélèze européen		19avr2010		A		.

		4		EPMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPMH		Épinette noire et/ou rouge et mélèze hybride		19avr2010		A		.

		4		EPMJ		Épinette noire et/ou rouge et mélèze japonais		19avr2010		A		.

		4		EPML		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EPMLBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPMLBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPMLBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPMLCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPMLCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPMLCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPMLEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPMLEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPMLER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPMLES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPMLFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPMLFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPMLFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPMLFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPMLFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPMLFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPMLFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPMLFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPMLHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPMLNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPMLOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPMLOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPMLPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPMLPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPMLPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPMLPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPMLTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPN		Plantation d'épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNBB		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNBJ		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNBOJ		Plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNBP		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		EPNC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNCHB		Plantation d'épinettes noires et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNCHR		Plantation d'épinettes noires et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNE		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNEO		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNEP		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNEPH		Plantation d'épinettes noires et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNEPL		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNEPO		Plantation d'épinettes noires et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNER		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération d 'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNERS		Plantation d'épinettes noires et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNF		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNFH		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFI		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFN		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFNC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNFRA		Plantation d'épinettes noires et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFRN		Plantation d'épinettes noires et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFRP		Plantation d'épinettes noires et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFT		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNFX		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNME		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNMEH		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNMEJ		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNMEL		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNMEU		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNML		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPB		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPE		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPED		Plantation d'épinettes et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPEH		Plantation d'épinettes noires et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPEU		Plantation d'épinettes noires et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPG		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPIB		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPID		Plantation d'épinettes noires et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPIG		Plantation d'épinettes noires et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPIR		Plantation d'épinettes noires et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPIS		Plantation d'épinettes noires et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPR		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPRU		Plantation d'épinettes noires et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNPU		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNR		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNRX		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNS		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPNSAB		Plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNSB		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNTHO		Plantation d'épinettes noires et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPNTO		Plantation d'épinettes noires avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPO		Plantation d'épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOBB		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOBOJ		Plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOBP		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		EPOC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOCHB		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOCHR		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOE		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOEO		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOEP		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOEPL		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOEPN		Plantation d'épinettes de Norvège et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOER		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOERS		Plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOF		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOFH		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFI		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFN		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFNC		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOFRA		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFRN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFRP		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFT		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOFX		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOME		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOMEH		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOMEJ		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOMEL		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOMEU		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOML		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPB		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPE		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPED		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPEH		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPEU		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPG		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPIB		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPID		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPIG		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPIR		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPIS		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPR		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPRU		Plantation d'épinettes de Norvège et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOPU		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOR		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPORX		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOS		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de norvège envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		EPOSAB		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOSB		Plantation d'épinettes de norvège avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOTHO		Plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPOTO		Plantation d'épinettes de Norvège avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPB		Épinette noire et/ou rouge et pin blanc		29jul2004		A		.

		4		EPPBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPPBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPPBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPPBCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPPBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPPBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPPBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPPBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPPBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPPBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPPBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPPBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPPBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPPBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPPBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPPBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPPBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPPBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPPBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPPBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EPPGBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPPGBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPPGBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPPGCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPPGCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPGCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPPGEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPPGEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPGER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPGES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPPGFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPPGFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPPGFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPGFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPPGFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPPGFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPPGFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPGFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPPGHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPPGNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPPGOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPGOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPPGPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPPGPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPPGPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPGPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPPGTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPPH		Épinette noire et/ou rouge et peuplier hybride		19avr2010		A		.

		4		EPPI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EPPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPIBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		EPPIBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EPPIBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		EPPICR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EPPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPIEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		EPPIER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		EPPIES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EPPIFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		EPPIFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EPPIFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		EPPIFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EPPIFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EPPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPIPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EPPIPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		EPPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPL		Épinette noire et/ou rouge et peuplier deltoïde		19avr2010		A		.

		4		EPPO		Épinette noire et/ou rouge et peuplier européen		19avr2010		A		.

		4		EPPR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPRBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPPRBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPPRBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPPRCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPPRCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPRCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPPREA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPPREO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPRER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPRES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPPRFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPPRFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPPRFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPRFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPPRFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPPRFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPPRFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPRFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPPRHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPPRNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPPROR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPROV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPPRPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPPRPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPPRPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPRPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPPRTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPPS		Épinette noire et/ou rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		A		.

		4		EPPU		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EPPUBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPPUBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPPUBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPPUCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPPUCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPUCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPPUEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPPUEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPUER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPPUES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPPUFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPPUFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPPUFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPUFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPPUFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPPUFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPPUFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPPUFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPPUHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPPUNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPPUOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPUOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPPUPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPPUPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPPUPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPPUPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPPUTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPR		(BFEC 3-4) Pessière à pins rouges		01oct2014		I		.

		4		EPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EPRX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPRXBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPRXBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPRXBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPRXCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPRXCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPRXCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPRXEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPRXEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPRXER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPRXES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPRXFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPRXFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPRXFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPRXFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPRXFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPRXFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPRXFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPRXFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPRXHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPRXNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPRXOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPRXOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPRXPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPRXPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPRXPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPRXPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPRXTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPRZ		Épinette noire et/ou rouge et des résineux indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		EPSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPSB		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPSBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPSBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPSBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPSBCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPSBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPSBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPSBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPSBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPSBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPSBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPSBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPSBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPSBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPSBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPSBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPSBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPSBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPSBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPSBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPSBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPSBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPSBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPSBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPSBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPSE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EPSEBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPSEBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPSEBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPSECH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPSECR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSECT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPSEEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPSEEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSEER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPSEES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPSEFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPSEFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPSEFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPSEFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPSEFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPSEFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPSEFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPSEFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPSEHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPSENC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPSEOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPSEOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPSEPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPSEPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPSEPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPSEPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPSETA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		EPTO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EPTOBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		EPTOBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		EPTOBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		EPTOCH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		EPTOCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		EPTOCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		EPTOEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EPTOEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EPTOER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EPTOES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		EPTOFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		EPTOFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		EPTOFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPTOFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		EPTOFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		EPTOFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		EPTOFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		EPTOFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EPTOHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		EPTONC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		EPTOOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPTOOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EPTOPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		EPTOPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		EPTOPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		EPTOPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		EPTOTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		EPU		(BFEC 3-4) Pessière à pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		ER		(BFEC 3-4) Érablière à sucre		01oct2014		I		.

		4		ERA		Plantation d'érables argentés		06mai2005		I		04fev2008

		4		ERBB		(BFEC 3-4) Érablière à bouleaux blancs		01oct2014		I		.

		4		ERBG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ERBGEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBGEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERBGEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERBGEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBGML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERBGPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERBGPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERBGPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERBGPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBGPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERBGRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERBGSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERBGSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBGTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERBJ		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ERBJEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBJEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERBJEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERBJEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBJEU		Érable à sucre et/ou rouge, bouleau jaune et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERBJML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERBJPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERBJPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERBJPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERBJPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBJPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERBJRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERBJSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERBJSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBJTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERBP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ERBPEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBPEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERBPEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERBPEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBPEU		Érable à sucre et/ou rouge, bouleau à papier et l'épinette rouge		01jan2010		A		.

		4		ERBPML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERBPPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERBPPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERBPPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERBPPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERBPPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERBPRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERBPSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERBPSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERBPTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERCB		Érable à sucre et/ou rouge et chêne blanc		19avr2010		A		.

		4		ERCH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERCHEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERCHRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCHTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		ERCR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERCREH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERCREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERCREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCRML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERCRPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERCRPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERCRPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERCRPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCRPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERCRRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERCRSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERCRSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERCRTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERCT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ERCTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERCTEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERCTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERCTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERCTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERCTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERCTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERCTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERCTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERCTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERCTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERCTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EREA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		EREAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREAEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EREAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EREAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EREAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EREAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EREAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EREAPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		EREAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EREAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EREARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EREASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EREASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EREB		Érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		27mar2009		A		.

		4		EREBES		Érable à sucre et/ou rouge, épinette blanche et érable à sucre		31jan2011		A		.

		4		EREN		Érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		27mar2009		A		.

		4		EREO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		EREOEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREOEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EREOEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EREOEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EREOEU		Érable à sucre et/ou rouge, érable rouge et épinette rouge		01jan2013		A		.

		4		EREOML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EREOPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EREOPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EREOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EREOPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EREOPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EREORX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EREOSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EREOSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREOTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EREPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EREPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EREPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		EREPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERER		Érablière à érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EREREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EREREH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EREREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EREREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERERML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERERPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERERPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERERPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERERPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERERPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERERRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERERSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERERSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERERTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERES		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ERESEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERESEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERESEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERESEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERESEU		Érable à sucre et/ou rouge, érable à sucre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERESML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERESPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERESPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERESPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERESPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERESPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERESRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERESSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERESSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERESTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EREU		Érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		01jan2007		A		.

		4		EREV		Érable à sucre et/ou rouge et épinette de Norvège		27mar2009		A		.

		4		ERFA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ERFAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFAEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERFH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ERFHEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFHEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFHEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFHEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFHML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFHPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFHPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFHPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFHPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFHPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFHRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFHSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFHSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFHTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFI		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ERFIEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFIEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFIEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFIEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFIEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERFIML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFIPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFIPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFIPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFIPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFIPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFIRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFISB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFISE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFITO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ERFNEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFNEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFNEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFNEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFNML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFNPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFNPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFNPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFNPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFNPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFNRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFNSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFNSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFNTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ERFOEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFOEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFOEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFOEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFOML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFOPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFOPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFOPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFOPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFORX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFOSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFOSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFOTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ERFPEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFPEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFPEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFPEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFPML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFPPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFPPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFPPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFPPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFPRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFPSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFPSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFPTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERFT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ERFTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFTEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFTEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERFTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFTPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFXEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFXEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERFXEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERFXEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFXEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus indéterminés et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERFXML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERFXPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERFXPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERFXPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERFXPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERFXPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERFXRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERFXSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERFXSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERFXTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERFZ		Érable à sucre et/ou rouge et feuillus indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		ERHG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ERHGEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERHGEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERHGEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERHGEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERHGEU		Érable à sucre et/ou rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERHGML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERHGPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERHGPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERHGPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERHGPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERHGPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERHGRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERHGSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERHGSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERHGTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERME		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze européen		19avr2010		A		.

		4		ERMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERMH		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze hybride		19avr2010		A		.

		4		ERMJ		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze japonais		19avr2010		A		.

		4		ERML		Érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		07mai2015		A		.

		4		ERN		Plantation d'érables noires		06mai2005		I		04fev2008

		4		ERNC		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ERNCEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERNCEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERNCEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERNCEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERNCML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERNCPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERNCPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERNCPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERNCPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERNCRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERNCSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERNCSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERNCTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EROR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		EROREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EROREH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EROREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EROREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERORML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERORPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERORPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERORPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERORPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERORRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERORSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERORSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERORTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		EROV		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		EROVEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EROVEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		EROVEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		EROVEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		EROVML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		EROVPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		EROVPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		EROVPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		EROVPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		EROVRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		EROVSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		EROVSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		EROVTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERPA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPAEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERPAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERPAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERPAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERPAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERPAPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERPAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERPARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERPASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERPB		Érable à sucre et/ou rouge et de pin blanc		23nov2009		A		.

		4		ERPD		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ERPDEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPDEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERPDEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERPDEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPDML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERPDPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERPDPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERPDPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPDPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERPDRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERPDSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPDSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPDTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERPE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ERPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPEEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPEEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERPEEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERPEEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPEEU		Érable à sucre et/ou rouge, peupliers indéterminés et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ERPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPEML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERPEPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERPEPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERPEPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERPEPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPEPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERPERX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERPESB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPESE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPETO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPG		Érables à sucre et érables rouges avec pins gris		08sep2014		A		.

		4		ERPH		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier hybride		19avr2010		A		.

		4		ERPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPL		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier deltoïde		19avr2010		A		.

		4		ERPO		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier européen		19avr2010		A		.

		4		ERPR		Érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		31jan2011		A		.

		4		ERPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERPS		Érable à sucre et/ou rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		19avr2010		A		.

		4		ERPT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ERPTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPTEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERPTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERPTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERPTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERPTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERPTPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		ERPTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERPTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERPTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERPTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERPTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERPTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERR		Plantation d'érables rouges		06mai2005		I		04fev2008

		4		ERRES		Plantation de résineux avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERRZ		Érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés plantés		19avr2010		A		.

		4		ERS		Plantation d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSB		Érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		19avr2010		A		.

		4		ERSBB		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSBJ		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSBOJ		Plantation d'érables à sucre et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSBP		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		ERSC		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSCHB		Plantation d'érables à sucre et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSCHR		Plantation d'érables à sucre et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSE		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSEO		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEP		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEPH		Plantation d'érables à sucre et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEPL		Plantation d'érables à sucre et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEPN		Plantation d'érables à sucre et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSEPO		Plantation d'érables à sucre et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSER		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSF		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSFH		Plantation d'érable à sucre avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFI		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFN		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFNC		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSFRA		Plantation d'érables à sucre et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFRN		Plantation d'érables à sucre et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFRP		Plantation d'érables à sucre et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFT		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSFX		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSME		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSMEH		Plantation d'érables à sucre et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSMEJ		Plantation d'érables à sucre et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSMEL		Plantation d'érables à sucre et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSMEU		Plantation d'érables à sucre et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSML		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSORA		Plantation d’érables à sucre et ormes d’Amérique		07nov2006		I		04fev2008

		4		ERSPB		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPE		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPED		Plantation d'érables à sucre et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPEH		Plantation d'érables à sucre et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPEU		Plantation d'érables à sucre et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPG		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPIB		Plantation d'érables à sucre et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPIG		Plantation d'érables à sucre et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPIR		Plantation d'érables à sucre et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPIS		Plantation d'érables à sucre et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPR		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPRU		Plantation d'érables à sucre et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSPU		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSR		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSRX		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSS		(BFEC 3-4) Plantation d'érable à sucre envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		ERSSAB		Plantation d'érables à sucre et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSSB		Plantation d'érable à sucre avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSTHO		Plantation d'érables à sucre et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERSTO		Plantation d'érables à sucre avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERTA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ERTAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERTAEH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ERTAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ERTAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ERTAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ERTAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ERTAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ERTAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ERTAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ERTARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ERTASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ERTASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ERTATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ERTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		ERTO		Érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		19avr2010		A		.

		4		ES		Érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		ESAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		ESBG		Érablière à érables à sucre avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ESBGEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBGEH		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESBGEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESBGEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBGEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESBGML		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESBGPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESBGPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESBGPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESBGPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBGPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESBGRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESBGSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESBGSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBGTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESBJ		Érable à sucre et bouleau jaune		29jul2004		A		.

		4		ESBJCB		Érable à sucre, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESBJCR		Érable à sucre, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESBJEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBJEH		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESBJEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESBJEO		Érable à sucre, bouleau jaune et érable rouge		01jan2007		A		.

		4		ESBJEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBJEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESBJEV		Érable à sucre, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESBJFA		Érable à sucre, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESBJFN		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESBJFP		Érable à sucre, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESBJFT		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		ESBJFX		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESBJFZ		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESBJME		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESBJMH		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESBJMJ		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESBJML		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESBJPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESBJPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESBJPH		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESBJPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESBJPL		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESBJPO		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESBJPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBJPS		Érable à sucre, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESBJPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESBJRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESBJSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESBJSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBJTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESBP		Érablière à érables à sucre avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ESBPEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBPEH		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESBPEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESBPEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBPEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESBPML		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESBPPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESBPPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESBPPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESBPPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESBPPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESBPRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESBPSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESBPSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESBPTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESCB		Érablière à érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		ESCBBJ		Érable à sucre, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESCBCR		Érable à sucre, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESCBEB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		ESCBEN		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		ESCBEU		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESCBEV		Érable à sucre, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESCBFA		Érable à sucre, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESCBFN		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESCBFP		Érable à sucre, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESCBFX		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCBFZ		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCBME		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESCBMH		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESCBMJ		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESCBML		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		ESCBPB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		ESCBPG		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		ESCBPH		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESCBPI		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESCBPL		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESCBPO		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESCBPR		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		ESCBPS		Érable à sucre, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESCBRX		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCBSB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		ESCBSE		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		ESCBTO		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		ESCC		Érable à sucre et caryer cordiforme		01jan2010		A		.

		4		ESCH		Érablière à érables à sucre avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHEB		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHEH		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHEN		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHEP		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHML		Érablière à érables à sucre et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHPB		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHPG		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHPR		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHPU		Érablière à érables à sucre et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHRX		Érablière à érables à sucre et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHSB		Érablière à érables à sucre et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHSE		Érablière à érables à sucre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCHTO		Érablière à érables à sucre et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		ESCR		Érable à sucre et chêne rouge		29jul2004		A		.

		4		ESCRBJ		Érable à sucre, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESCRCB		Érable à sucre, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESCREB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESCREH		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESCREN		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESCREP		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESCREU		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESCREV		Érable à sucre, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESCRFA		Érable à sucre, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESCRFN		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESCRFP		Érable à sucre, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESCRFX		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCRFZ		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESCRME		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESCRMH		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESCRMJ		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESCRML		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESCRPB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESCRPG		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESCRPH		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESCRPI		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESCRPL		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESCRPO		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESCRPR		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESCRPS		Érable à sucre, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESCRPU		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESCRRX		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESCRSB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESCRSE		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESCRTO		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESCT		Érablière à érables à sucre avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ESCTEB		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESCTEH		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESCTEN		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESCTEP		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESCTML		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESCTPB		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESCTPG		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESCTPR		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESCTPU		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESCTRX		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESCTSB		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESCTSE		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESCTTO		Érablière à érables à sucre et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESEA		Érablière à érables à sucre avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		ESEAEB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEAEH		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESEAEN		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESEAEP		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEAML		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESEAPB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESEAPG		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESEAPI		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESEAPR		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEAPU		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESEARX		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESEASB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESEASE		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEATO		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESEB		Érable à sucre et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESEBBJ		Érable à sucre, épinette blanche et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESEBCB		Érable à sucre, épinette blanche et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEBCR		Érable à sucre, épinette blanche et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEBEN		Érable à sucre, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESEBEU		Érable à sucre, épinette blanche et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEBEV		Érable à sucre, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESEBFA		Érable à sucre, épinette blanche et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESEBFI		Plantation d'érables à sucres et épinettes blanches avec feuillus intolérants		01jan2008		A		07mai2015

		4		ESEBFN		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESEBFP		Érable à sucre, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESEBFT		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		ESEBFX		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEBFZ		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEBME		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESEBMH		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEBMJ		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESEBML		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESEBPB		Érable à sucre, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEBPG		Érable à sucre, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESEBPH		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEBPL		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESEBPO		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESEBPR		Érable à sucre, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEBPS		Érable à sucre, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESEBRX		Érable à sucre, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEBRZ		Érable à sucre, épinette blanche et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESEBSB		Érable à sucre, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESEBTO		Érable à sucre, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESEN		Érable à sucre et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESENBJ		Érable à sucre, épinette noire et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESENCB		Érable à sucre, épinette noire et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESENCR		Érable à sucre, épinette noire et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESENEB		Érable à sucre, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESENEU		Érable à sucre, épinette noire et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESENEV		Érable à sucre, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESENFA		Érable à sucre, épinette noire et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESENFN		Érable à sucre, épinette noire et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESENFP		Érable à sucre, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESENFX		Érable à sucre, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESENFZ		Érable à sucre, épinette noire et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESENME		Érable à sucre, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESENMH		Érable à sucre, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESENMJ		Érable à sucre, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESENML		Érable à sucre, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESENPB		Érable à sucre, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESENPG		Érable à sucre, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESENPH		Érable à sucre, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESENPL		Érable à sucre, épinette noire et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESENPO		Érable à sucre, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESENPR		Érable à sucre, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESENPS		Érable à sucre, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESENRX		Érable à sucre, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESENRZ		Érable à sucre, épinette noire et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESENSB		Érable à sucre, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESENTO		Érable à sucre, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESEO		Érablière à érables à sucre avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEOEB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEOEH		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESEOEN		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESEOEP		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEOEU		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESEOML		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESEOPB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESEOPG		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESEOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESEOPR		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEOPU		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESEORX		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESEOSB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESEOSE		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEOTO		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESEP		Érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		ESER		Érablière à érables à sucre avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESEREB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESEREH		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESEREN		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESEREP		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESERML		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESERPB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESERPG		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESERPI		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESERPR		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESERPU		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESERRX		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESERSB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESERSE		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESERTO		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESES		Érablière à érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ESESEB		Érablière à érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESESEH		Érablière à érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESESEN		Érablière à érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESESEP		Érablière à érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESESEU		Érablière à érables à sucre avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		ESESML		Érablière à érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESESPB		Érablière à érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESESPG		Érablière à érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESESPI		Érablière à érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESESPR		Érablière à érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESESPU		Érablière à érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESESRX		Érablière à érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESESSB		Érablière à érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESESSE		Érablière à érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESESTO		Érablière à érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESEU		Érable à sucre et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEUBJ		Érable à sucre, épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESEUCB		Érable à sucre, épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEUCR		Érable à sucre, épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEUEB		Érable à sucre, épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESEUEN		Érable à sucre, épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESEUEV		Érable à sucre, épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESEUFA		Érable à sucre, épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESEUFN		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESEUFP		Érable à sucre, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESEUFX		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEUFZ		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEUME		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESEUMH		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEUMJ		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESEUML		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESEUPB		Érable à sucre, épinette rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEUPG		Érable à sucre, épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESEUPH		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEUPL		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESEUPO		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESEUPR		Érable à sucre, épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEUPS		Érable à sucre, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESEURX		Érable à sucre, épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEURZ		Érable à sucre, épinette rouge et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESEUSB		Érable à sucre, épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESEUTO		Érable à sucre, épinette rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESEV		Érable à sucre, épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESEVBJ		Érable à sucre, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESEVCB		Érable à sucre, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEVCR		Érable à sucre, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEVEB		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESEVEN		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESEVEU		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEVFA		Érable à sucre, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESEVFN		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESEVFP		Érable à sucre, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESEVFX		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEVFZ		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEVME		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESEVMH		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEVMJ		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESEVML		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESEVPB		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESEVPG		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESEVPH		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESEVPL		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESEVPO		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESEVPR		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESEVPS		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESEVRX		Érable à sucre, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESEVRZ		Érable à sucre, épinette de Norvège et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESEVSB		Érable à sucre, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESEVTO		Érable à sucre, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESFA		Érable à sucre et frêne d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ESFABJ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESFACB		Érable à sucre, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESFACR		Érable à sucre, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESFAEB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFAEH		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFAEN		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFAEP		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFAEU		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFAEV		Érable à sucre, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESFAFN		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESFAFP		Érable à sucre, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESFAFX		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFAFZ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFAME		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESFAMH		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFAMJ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESFAML		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFAPB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFAPG		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFAPH		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFAPI		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFAPL		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESFAPO		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESFAPR		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFAPS		Érable à sucre, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESFAPU		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFARX		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFASB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFASE		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFATO		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFH		Érablière à érables à sucre avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ESFHEB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFHEH		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFHEN		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFHEP		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFHEU		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFHML		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFHPB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFHPG		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFHPI		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFHPR		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFHPU		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFHRX		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFHSB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFHSE		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFHTO		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFI		Érablière à érables à sucre avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ESFIEB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFIEH		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFIEN		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFIEP		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFIEU		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFIML		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFIPB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFIPG		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFIPI		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFIPR		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFIPU		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFIRX		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFISB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFISE		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFITO		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFN		Érablière à érables à sucre avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ESFNEB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFNEH		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFNEN		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFNEP		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFNEU		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		ESFNFX		Érable à sucre, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ESFNML		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFNPB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFNPG		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFNPI		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFNPR		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFNPU		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFNRX		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFNSB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFNSE		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFNTO		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFO		Érablière à érables à sucre avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ESFOEB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFOEH		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFOEN		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFOEP		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFOEU		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFOML		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFOPB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFOPG		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFOPI		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFOPR		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFOPU		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFORX		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFOSB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFOSE		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFOTO		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFP		Érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ESFPBJ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESFPCB		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESFPCR		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESFPEB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFPEH		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFPEN		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFPEP		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFPEU		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFPEV		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESFPFA		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESFPFN		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESFPFX		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFPFZ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFPME		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESFPMH		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFPMJ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESFPML		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFPPB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFPPG		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFPPH		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFPPI		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFPPL		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESFPPO		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESFPPR		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFPPS		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESFPPU		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFPRX		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFPSB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFPSE		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFPTO		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFT		Érablière à érables à sucre avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ESFTEB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFTEH		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFTEN		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFTEP		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFTEU		Érable à sucre, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ESFTML		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFTPB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFTPG		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFTPI		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFTPR		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFTPU		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFTRX		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFTSB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFTSE		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFTTO		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFX		Érablière à érables à sucre avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFXEB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFXEH		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESFXEN		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESFXEP		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFXEU		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESFXFN		Érable à sucre, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESFXML		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESFXPB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESFXPG		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESFXPI		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESFXPR		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESFXPU		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESFXRX		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESFXSB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESFXSE		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESFXTO		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESFZ		Érable à sucre et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		ESFZBJ		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESFZCB		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESFZCR		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESFZFA		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESFZFN		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESFZFP		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESFZFX		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESFZPH		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESFZPL		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESFZPO		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESFZRX		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ESHG		Érablière à érables à sucre avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ESHGEB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESHGEH		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESHGEN		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESHGEP		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESHGEU		Érable à sucre, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		ESHGML		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESHGPB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESHGPG		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESHGPI		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESHGPR		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESHGPU		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESHGRX		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESHGSB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESHGSE		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESHGTO		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESME		Érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESMEBJ		Érable à sucre, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESMECB		Érable à sucre, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMECR		Érable à sucre, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMEEB		Érable à sucre, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESMEEN		Érable à sucre, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESMEEU		Érable à sucre, mélèze européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMEEV		Érable à sucre, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESMEFA		Érable à sucre, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESMEFN		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESMEFP		Érable à sucre, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESMEFX		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMEFZ		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMEMH		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMEMJ		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESMEML		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESMEPB		Érable à sucre, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMEPG		Érable à sucre, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESMEPH		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMEPL		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESMEPO		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESMEPR		Érable à sucre, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMEPS		Érable à sucre, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESMERX		Érable à sucre, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMERZ		Érable à sucre, mélèze européen et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESMESB		Érable à sucre, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESMETO		Érable à sucre, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESMH		Érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMHBJ		Érable à sucre, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESMHCB		Érable à sucre, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMHCR		Érable à sucre, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMHEB		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESMHEN		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESMHEU		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMHEV		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESMHFA		Érable à sucre, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESMHFN		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESMHFP		Érable à sucre, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESMHFX		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMHFZ		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMHME		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESMHMJ		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESMHML		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESMHPB		Érable à sucre, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMHPG		Érable à sucre, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESMHPH		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMHPL		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESMHPO		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESMHPR		Érable à sucre, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMHPS		Érable à sucre, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESMHRX		Érable à sucre, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMHRZ		Érable à sucre, mélèze hybride et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESMHSB		Érable à sucre, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESMHTO		Érable à sucre, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESMJ		Érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESMJBJ		Érable à sucre, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESMJCB		Érable à sucre, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMJCR		Érable à sucre, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMJEB		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESMJEN		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESMJEU		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMJEV		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESMJFA		Érable à sucre, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESMJFN		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESMJFP		Érable à sucre, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESMJFX		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMJFZ		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMJME		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESMJMH		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMJML		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESMJPB		Érable à sucre, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMJPG		Érable à sucre, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESMJPH		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMJPL		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESMJPO		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESMJPR		Érable à sucre, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMJPS		Érable à sucre, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESMJRX		Érable à sucre, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMJRZ		Érable à sucre, mélèze japonais et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESMJSB		Érable à sucre, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESMJTO		Érable à sucre, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESML		Érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESMLBJ		Érable à sucre, mélèze laricin et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESMLCB		Érable à sucre, mélèze laricin et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMLCR		Érable à sucre, mélèze laricin et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMLEB		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESMLEN		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESMLEU		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMLEV		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESMLFA		Érable à sucre, mélèze laricin et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESMLFN		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESMLFP		Érable à sucre, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESMLFX		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMLFZ		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMLME		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESMLMH		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMLMJ		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESMLPB		Érable à sucre, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESMLPG		Érable à sucre, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESMLPH		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESMLPL		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESMLPO		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESMLPR		Érable à sucre, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESMLPS		Érable à sucre, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESMLRX		Érable à sucre, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESMLRZ		Érable à sucre, mélèze laricin et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESMLSB		Érable à sucre, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESMLTO		Érable à sucre, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESNC		Érablière à érables à sucre avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ESNCEB		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESNCEH		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESNCEN		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESNCEP		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESNCML		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESNCPB		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESNCPG		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESNCPR		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESNCPU		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESNCRX		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESNCSB		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESNCSE		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESNCTO		Érablière à érables à sucre et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESOR		Érablière à érables à sucre avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		ESOREB		Érablière à érables à sucre et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESOREH		Érablière à érables à sucre et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESOREN		Érablière à érables à sucre et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESOREP		Érablière à érables à sucre et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESORML		Érablière à érables à sucre et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESORPB		Érablière à érables à sucre et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESORPG		Érablière à érables à sucre et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESORPR		Érablière à érables à sucre et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESORPU		Érablière à érables à sucre et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESORRX		Érablière à érables à sucre et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESORSB		Érablière à érables à sucre et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESORSE		Érablière à érables à sucre et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESORTO		Érablière à érables à sucre et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESOV		Érablière à érables à sucre avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		ESOVEB		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESOVEH		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESOVEN		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESOVEP		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESOVML		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESOVPB		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESOVPG		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESOVPR		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESOVPU		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESOVRX		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESOVSB		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESOVSE		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESOVTO		Érablière à érables à sucre et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESPA		Érablière à érables à sucre avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPAEB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPAEH		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESPAEN		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESPAEP		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPAML		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESPAPB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESPAPG		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESPAPR		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPAPU		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESPARX		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESPASB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPASE		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPATO		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESPB		Érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPBBJ		Érable à sucre, pin blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPBCB		Érable à sucre, pin blanc et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPBCR		Érable à sucre, pin blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPBEB		Érable à sucre, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPBEN		Érable à sucre, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPBEU		Érable à sucre, pin blanc et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPBEV		Érable à sucre, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPBFA		Érable à sucre, pin blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPBFI		Érable à sucre, pin blanc et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		ESPBFN		Érable à sucre, pin blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPBFP		Érable à sucre, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPBFX		Érable à sucre, pin blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPBFZ		Érable à sucre, pin blanc et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPBME		Érable à sucre, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPBMH		Érable à sucre, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPBMJ		Érable à sucre, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPBML		Érable à sucre, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPBPG		Érable à sucre, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPBPH		Érable à sucre, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPBPL		Érable à sucre, pin blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPBPO		Érable à sucre, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPBPR		Érable à sucre, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPBPS		Érable à sucre, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPBRX		Érable à sucre, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPBRZ		Érable à sucre, pin blanc et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESPBSB		Érable à sucre, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPBTO		Érable à sucre, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPD		Érablière à érables à sucre avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ESPDEB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPDEH		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESPDEN		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESPDEP		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPDML		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESPDPB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESPDPG		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESPDPR		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPDPU		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESPDRX		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESPDSB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPDSE		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPDTO		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESPE		Érablière à érables à sucre avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ESPEEB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPEEH		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESPEEN		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESPEEP		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPEEU		Érablière à érables à sucre et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESPEML		Érablière à érables à sucre et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESPEPB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESPEPG		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESPEPI		Érablière à érables à sucre et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESPEPR		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPEPU		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESPERX		Érablière à érables à sucre et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESPESB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPESE		Érablière à érables à sucre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPETO		Érablière à érables à sucre et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESPG		Érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPGBJ		Érable à sucre, pin gris et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPGCB		Érable à sucre, pin gris et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPGCR		Érable à sucre, pin gris et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPGEB		Érable à sucre, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPGEN		Érable à sucre, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPGEU		Érable à sucre, pin gris et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPGEV		Érable à sucre, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPGFA		Érable à sucre, pin gris et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPGFN		Érable à sucre, pin gris et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPGFP		Érable à sucre, pin gris et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPGFX		Érable à sucre, pin gris et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPGFZ		Érable à sucre, pin gris et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPGME		Érable à sucre, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPGMH		Érable à sucre, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPGMJ		Érable à sucre, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPGML		Érable à sucre, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPGPB		Érable à sucre, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPGPH		Érable à sucre, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPGPL		Érable à sucre, pin gris et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPGPO		Érable à sucre, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPGPR		Érable à sucre, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPGPS		Érable à sucre, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPGRX		Érable à sucre, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPGRZ		Érable à sucre, pin gris et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESPGSB		Érable à sucre, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPGTO		Érable à sucre, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPH		Érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPHBJ		Érable à sucre, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPHCB		Érable à sucre, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPHCR		Érable à sucre, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPHEB		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPHEN		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPHEU		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPHEV		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPHFA		Érable à sucre, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPHFN		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPHFP		Érable à sucre, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPHFX		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPHFZ		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPHME		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPHMH		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPHMJ		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPHML		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPHPB		Érable à sucre, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPHPG		Érable à sucre, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPHPI		Érable à sucre, peuplier hybride et pin		21avr2009		A		.

		4		ESPHPL		Érable à sucre, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPHPO		Érable à sucre, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPHPR		Érable à sucre, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPHPS		Érable à sucre, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPHRX		Érable à sucre, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPHSB		Érable à sucre, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPHSE		Érable à sucre, peuplier hybride et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		ESPHTO		Érable à sucre, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPI		Érable à sucre et pin indéterminés		19avr2010		A		.

		4		ESPL		Érablière à érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		ESPLBJ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPLCB		Érable à sucre, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPLCR		Érable à sucre, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPLEB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		ESPLEN		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		ESPLEU		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESPLEV		Érable à sucre, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPLFA		Érable à sucre, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPLFN		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPLFP		Érable à sucre, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPLFX		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPLFZ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPLME		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPLMH		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPLMJ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPLML		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		ESPLPB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		ESPLPG		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		ESPLPH		Érable à sucre, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPLPI		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESPLPO		Érable à sucre, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPLPR		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		ESPLPS		Érable à sucre, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPLRX		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPLSB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		ESPLSE		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		ESPLTO		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		ESPO		Érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPOBJ		Érable à sucre, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPOCB		Érable à sucre, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPOCR		Érable à sucre, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPOEB		Érable à sucre, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPOEN		Érable à sucre, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPOEU		Érable à sucre, peuplier européen et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPOEV		Érable à sucre, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPOFA		Érable à sucre, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPOFN		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPOFP		Érable à sucre, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPOFX		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPOFZ		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPOME		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPOMH		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPOMJ		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPOML		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPOPB		Érable à sucre, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPOPG		Érable à sucre, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPOPH		Érable à sucre, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPOPI		Érable à sucre, peuplier européen et pin		21avr2009		A		.

		4		ESPOPL		Érable à sucre, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPOPR		Érable à sucre, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPOPS		Érable à sucre, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPORX		Érable à sucre, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPOSB		Érable à sucre, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPOSE		Érable à sucre, peuplier européen et sapin baumier et épinette blanche		21avr2009		A		.

		4		ESPOTO		Érable à sucre, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPR		Érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPRBJ		Érable à sucre, pin rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPRCB		Érable à sucre, pin rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPRCR		Érable à sucre, pin rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPREB		Érable à sucre, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPREN		Érable à sucre, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPREU		Érable à sucre, pin rouge et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPREV		Érable à sucre, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPRFA		Érable à sucre, pin rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPRFN		Érable à sucre, pin rouge et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPRFP		Érable à sucre, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPRFX		Érable à sucre, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPRFZ		Érable à sucre, pin rouge et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPRME		Érable à sucre, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPRMH		Érable à sucre, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPRMJ		Érable à sucre, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPRML		Érable à sucre, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPRPB		Érable à sucre, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPRPG		Érable à sucre, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPRPH		Érable à sucre, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPRPL		Érable à sucre, pin rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPRPO		Érable à sucre, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPRPS		Érable à sucre, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPRRX		Érable à sucre, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPRRZ		Érable à sucre, pin rouge et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESPRSB		Érable à sucre, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPRTO		Érable à sucre, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPS		Érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESPSBJ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESPSCB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPSCR		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPSEB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESPSEN		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESPSEU		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPSEV		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESPSFA		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESPSFN		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESPSFP		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESPSFX		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPSFZ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPSME		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESPSMH		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPSMJ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESPSML		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESPSPB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESPSPG		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESPSPH		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESPSPL		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESPSPO		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESPSPR		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESPSRX		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESPSRZ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESPSSB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESPSTO		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESPT		Érablière à érables à sucre avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ESPTEB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPTEH		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESPTEN		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESPTEP		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPTEU		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		ESPTML		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESPTPB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESPTPG		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESPTPI		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		ESPTPR		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESPTPU		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESPTRX		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESPTSB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESPTSE		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESPTTO		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESRX		Érable à sucre, résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		ESRXFN		Érable à sucre, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESRXFX		Érable à sucre, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		ESRZ		Érable à sucre et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESRZBJ		Érable à sucre, résineux indistincts et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESRZCB		Érable à sucre, résineux indistincts et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESRZCR		Érable à sucre, résineux indistincts et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESRZEB		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESRZEN		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESRZEU		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESRZEV		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESRZFA		Érable à sucre, résineux indistincts et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESRZFN		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESRZFP		Érable à sucre, résineux indistincts et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESRZFX		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESRZFZ		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESRZME		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESRZMH		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESRZMJ		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESRZML		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESRZPB		Érable à sucre, résineux indistincts et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESRZPG		Érable à sucre, résineux indistincts et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESRZPH		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESRZPL		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESRZPO		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESRZPR		Érable à sucre, résineux indistincts et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESRZPS		Érable à sucre, résineux indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESRZRX		Érable à sucre, résineux indistincts et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESRZSB		Érable à sucre, résineux indistincts et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESRZTO		Érable à sucre, résineux indistincts et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESSB		Érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ESSBBJ		Érable à sucre, sapin baumier et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESSBCB		Érable à sucre, sapin baumier et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESSBCR		Érable à sucre, sapin baumier et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESSBEB		Érable à sucre, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESSBEN		Érable à sucre, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESSBEU		Érable à sucre, sapin baumier et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESSBEV		Érable à sucre, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESSBFA		Érable à sucre, sapin baumier et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESSBFN		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESSBFP		Érable à sucre, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESSBFX		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESSBFZ		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESSBME		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESSBMH		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESSBMJ		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESSBML		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESSBPB		Érable à sucre, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESSBPG		Érable à sucre, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESSBPH		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESSBPL		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESSBPO		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESSBPR		Érable à sucre, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESSBPS		Érable à sucre, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESSBRX		Érable à sucre, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESSBRZ		Érable à sucre, sapin baumier et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESSBTO		Érable à sucre, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESSE		Érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		19avr2010		A		.

		4		ESTA		Érablière à érables à sucre avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ESTAEB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESTAEH		Érablière à érables à sucre et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ESTAEN		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ESTAEP		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ESTAML		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ESTAPB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ESTAPG		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ESTAPR		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ESTAPU		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ESTARX		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ESTASB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ESTASE		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ESTATO		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ESTO		Érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		ESTOBJ		Érable à sucre, thuya occidental et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		ESTOCB		Érable à sucre, thuya occidental et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		ESTOCR		Érable à sucre, thuya occidental et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		ESTOEB		Érable à sucre, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		ESTOEN		Érable à sucre, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		ESTOEU		Érable à sucre, thuya occidental et épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		ESTOEV		Érable à sucre, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		ESTOFA		Érable à sucre, thuya occidental et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		ESTOFN		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		ESTOFP		Érable à sucre, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		ESTOFX		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESTOFZ		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESTOME		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		ESTOMH		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		ESTOMJ		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		ESTOML		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		ESTOPB		Érable à sucre, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		ESTOPG		Érable à sucre, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		ESTOPH		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		ESTOPL		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		ESTOPO		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		ESTOPR		Érable à sucre, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		ESTOPS		Érable à sucre, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		ESTORX		Érable à sucre, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		ESTORZ		Érable à sucre, thuya occidental et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		ESTOSB		Érable à sucre, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		ETHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie d'épinettes noires ou rouges (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		EU		Épinette rouge		20nov2007		A		.

		4		EUBJ		Épinette rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUBJCB		Épinette rouge, bouleau jaune et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUBJCR		Épinette rouge, bouleau jaune et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUBJEB		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUBJEN		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUBJES		Épinette rouge, bouleau jaune et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUBJEV		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUBJFA		Épinette rouge, bouleau jaune et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUBJFN		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUBJFP		Épinette rouge, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUBJFX		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUBJFZ		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUBJME		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUBJMH		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUBJMJ		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUBJML		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUBJPB		Épinette rouge, bouleau jaune et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUBJPG		Épinette rouge, bouleau jaune et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUBJPH		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUBJPL		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUBJPO		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUBJPR		Épinette rouge, bouleau jaune et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUBJPS		Épinette rouge, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUBJRX		Épinette rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUBJRZ		Épinette rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUBJSB		Épinette rouge, bouleau jaune et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUBJTO		Épinette rouge, bouleau jaune et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUBP		Épinette rouge et bouleau à papier		01jan2003		A		.

		4		EUCB		Épinette rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUCBBJ		Épinette rouge, chêne blanc et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUCBCR		Épinette rouge, chêne blanc et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUCBEB		Épinette rouge, chêne blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUCBEN		Épinette rouge, chêne blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUCBES		Épinette rouge, chêne blanc et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUCBEV		Épinette rouge, chêne blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUCBFA		Épinette rouge, chêne blanc et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUCBFN		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUCBFP		Épinette rouge, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUCBFX		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUCBFZ		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUCBME		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUCBMH		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUCBMJ		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUCBML		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUCBPB		Épinette rouge, chêne blanc et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUCBPG		Épinette rouge, chêne blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUCBPH		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUCBPL		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUCBPO		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUCBPR		Épinette rouge, chêne blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUCBPS		Épinette rouge, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUCBRX		Épinette rouge, chêne blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUCBRZ		Épinette rouge, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUCBSB		Épinette rouge, chêne blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUCBTO		Épinette rouge, chêne blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUCH		Épinette rouge et chênes indistincts		19avr2010		A		.

		4		EUCR		Épinette rouge et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUCRBJ		Épinette rouge, chêne rouge et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUCRCB		Épinette rouge, chêne rouge et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUCREB		Épinette rouge, chêne rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUCREN		Épinette rouge, chêne rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUCRES		Épinette rouge, chêne rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUCREV		Épinette rouge, chêne rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUCRFA		Épinette rouge, chêne rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUCRFN		Épinette rouge, chêne rouge et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUCRFP		Épinette rouge, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUCRFX		Épinette rouge, chêne rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUCRFZ		Épinette rouge, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUCRME		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUCRMH		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUCRMJ		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUCRML		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUCRPB		Épinette rouge, chêne rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUCRPG		Épinette rouge, chêne rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUCRPH		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUCRPL		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUCRPO		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUCRPR		Épinette rouge, chêne rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUCRPS		Épinette rouge, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUCRRX		Épinette rouge, chêne rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUCRRZ		Épinette rouge, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUCRSB		Épinette rouge, chêne rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUCRTO		Épinette rouge, chêne rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUEB		Épinette rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUEBBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUEBBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUEBBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUEBCB		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUEBCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUEBEN		Épinette rouge, épinette blanche et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUEBEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUEBER		Épinette rouge, épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUEBES		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUEBEV		Épinette rouge, épinette blanche et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUEBFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUEBFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUEBFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUEBFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUEBFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUEBFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUEBFT		Épinette rouge, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUEBFX		Épinette rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEBME		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUEBMH		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUEBMJ		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUEBML		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUEBPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUEBPB		Épinette rouge, épinette blanche et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUEBPE		Épinette rouge, épinette blanche et peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEBPG		Épinette rouge, épinette blanche et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUEBPH		Épinette rouge, épinette blanche et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUEBPL		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUEBPO		Épinette rouge, épinette blanche et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUEBPR		Épinette rouge, épinette blanche et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUEBPS		Épinette rouge, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUEBPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUEBRX		Épinette rouge, épinette blanche et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEBRZ		Épinette rouge, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUEBSB		Épinette rouge, épinette blanche et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUEBTO		Épinette rouge, épinette blanche et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUEN		Épinette rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUENBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUENBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUENBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUENCB		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUENCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUENEB		Épinette rouge, épinette noire et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUENEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUENES		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUENEV		Épinette rouge, épinette noire et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUENFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUENFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUENFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUENFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUENFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUENFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUENFX		Épinette rouge, épinette noire et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUENME		Épinette rouge, épinette noire et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUENMH		Épinette rouge, épinette noire et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUENMJ		Épinette rouge, épinette noire et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUENML		Épinette rouge, épinette noire et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUENPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUENPB		Épinette rouge, épinette noire et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUENPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUENPG		Épinette rouge, épinette noire et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUENPH		Épinette rouge, épinette noire et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUENPL		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUENPO		Épinette rouge, épinette noire et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUENPR		Épinette rouge, épinette noire et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUENPS		Épinette rouge, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUENPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUENRX		Épinette rouge, épinette noire et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUENRZ		Épinette rouge, épinette noire et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUENSB		Épinette rouge, épinette noire et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUENTO		Épinette rouge, épinette noire et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUEO		Épinette rouge et érable rouge		01jan2003		A		.

		4		EUEP		Épinette rouge et épinette noire et/ou rouge		07avr2009		A		.

		4		EUER		Épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		19avr2010		A		.

		4		EUES		Épinette rouge et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUESBJ		Épinette rouge, érable à sucre et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUESCB		Épinette rouge, érable à sucre et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUESCR		Épinette rouge, érable à sucre et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUESEB		Épinette rouge, érable à sucre et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUESEN		Épinette rouge, érable à sucre et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUESEV		Épinette rouge, érable à sucre et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUESFA		Épinette rouge, érable à sucre et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUESFN		Épinette rouge, d'érable à sucre et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUESFP		Épinette rouge, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUESFX		Épinette rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUESFZ		Épinette rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUESME		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUESMH		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUESMJ		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUESML		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUESPB		Épinette rouge, érable à sucre et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUESPG		Épinette rouge, érable à sucre et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUESPH		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUESPL		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUESPO		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUESPR		Épinette rouge, érable à sucre et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUESPS		Épinette rouge, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUESRX		Épinette rouge, érable à sucre et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUESRZ		Épinette rouge, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUESSB		Épinette rouge, érable à sucre et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUESTO		Épinette rouge, érable à sucre et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUEU		Pessière à épinettes rouges		01jan2001		A		.

		4		EUEUBG		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux gris		20dec2007		A		.

		4		EUEUBJ		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20dec2007		A		.

		4		EUEUBP		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux à papier		20dec2007		A		.

		4		EUEUCB		Pessière à épinettes rouges avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		EUEUCR		Pessière à épinettes rouges avec chênes rouges		20dec2007		A		.

		4		EUEUEO		Pessière à épinettes rouges avec érables rouges		20dec2007		A		.

		4		EUEUER		Épinette rouge, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUEUES		Pessière à épinettes rouges avec érables à sucre		20dec2007		A		.

		4		EUEUFA		Pessière à épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20dec2007		A		.

		4		EUEUFH		Pessière à épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20dec2007		A		.

		4		EUEUFI		Pessière à épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20dec2007		A		.

		4		EUEUFN		Pessière à épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUEUFO		Pessière à épinettes rouges avec frênes noirs		20dec2007		A		.

		4		EUEUFP		Pessière à épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20dec2007		A		.

		4		EUEUFT		Épinette rouge, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUEUFX		Pessière à épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EUEUHG		Épinette rouge, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		31jan2011		A		.

		4		EUEUPA		Pessière à épinettes rouges avec peupliers baumiers		20dec2007		A		.

		4		EUEUPE		Pessière à épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EUEUPL		Pessière à épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		EUEUPT		Pessière à épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20dec2007		A		.

		4		EUEV		Épinette rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUEVBJ		Épinette rouge, épinette de Norvège et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUEVCB		Épinette rouge, épinette de Norvège et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUEVCR		Épinette rouge, épinette de Norvège et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUEVEB		Épinette rouge, épinette de Norvège et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUEVEN		Épinette rouge, épinette de Norvège et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUEVEO		Épinette rouge, épinette de Norvège et érable rouge		01jan2007		A		.

		4		EUEVES		Épinette rouge, épinette de Norvège et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUEVFA		Épinette rouge, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUEVFN		Épinette rouge, épinette de Norvège et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUEVFP		Épinette rouge, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUEVFX		Épinette rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEVME		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUEVMH		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUEVMJ		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUEVML		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUEVPB		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUEVPE		Épinette rouge, épinette de Norvège et  peuplier indistincts		17nov2009		A		.

		4		EUEVPG		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUEVPH		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUEVPL		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUEVPO		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUEVPR		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUEVPS		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUEVRX		Épinette rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUEVRZ		Épinette rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUEVSB		Épinette rouge, épinette de Norvège et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUEVTO		Épinette rouge, épinette de Norvège et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUFA		Épinette rouge et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUFABJ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUFACB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFACR		Épinette rouge, frêne d'Amérique et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFAEB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUFAEN		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUFAES		Épinette rouge, frêne d'Amérique et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUFAEV		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUFAFN		Épinette rouge, frêne d'Amérique et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUFAFP		Épinette rouge, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUFAFX		Épinette rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFAFZ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFAME		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUFAMH		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFAMJ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUFAML		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUFAPB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFAPG		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUFAPH		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFAPL		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUFAPO		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUFAPR		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFAPS		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUFARX		Épinette rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFARZ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFASB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUFATO		Épinette rouge, frêne d'Amérique et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUFH		Épinette rouge et feuillus sur station humide		19avr2010		A		.

		4		EUFI		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		EUFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		EUFN		Épinette rouge et feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		EUFNFX		Épinette rouge, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EUFNRX		Épinette rouge, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EUFP		Épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUFPBJ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUFPCB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFPCR		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFPEB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUFPEN		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUFPES		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUFPEV		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUFPFA		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUFPFN		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUFPFX		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFPFZ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFPME		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUFPMH		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFPMJ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUFPML		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUFPPB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFPPG		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUFPPH		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFPPL		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUFPPO		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUFPPR		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFPPS		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUFPRX		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFPRZ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFPSB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUFPTO		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUFT		Épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		19avr2010		A		.

		4		EUFX		Épinette rouge et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EUFXFN		Épinette rouge, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUFXRX		Épinette rouge, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EUFZ		Épinette rouget feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFZBJ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUFZCB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFZCR		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFZEB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUFZEN		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUFZES		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUFZEV		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUFZFA		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUFZFN		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUFZFP		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUFZFX		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFZME		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUFZMH		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFZMJ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUFZML		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUFZPB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUFZPG		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUFZPH		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUFZPL		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUFZPO		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUFZPR		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUFZPS		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUFZRX		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUFZRZ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUFZSB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUFZTO		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUME		Épinette rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUMEBJ		Épinette rouge, mélèze européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUMECB		Épinette rouge, mélèze européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMECR		Épinette rouge, mélèze européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMEEB		Épinette rouge, mélèze européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUMEEN		Épinette rouge, mélèze européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUMEES		Épinette rouge, mélèze européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUMEEV		Épinette rouge, mélèze européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUMEFA		Épinette rouge, mélèze européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUMEFN		Épinette rouge, mélèze européen et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUMEFP		Épinette rouge, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUMEFX		Épinette rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMEMH		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMEMJ		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUMEML		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUMEPB		Épinette rouge, mélèze européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMEPG		Épinette rouge, mélèze européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUMEPH		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMEPL		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUMEPO		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUMEPR		Épinette rouge, mélèze européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMEPS		Épinette rouge, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUMERX		Épinette rouge, mélèze européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMERZ		Épinette rouge, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUMESB		Épinette rouge, mélèze européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUMETO		Épinette rouge, mélèze européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUMH		Épinette rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMHBJ		Épinette rouge, mélèze hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUMHCB		Épinette rouge, mélèze hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMHCR		Épinette rouge, mélèze hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMHEB		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUMHEN		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUMHES		Épinette rouge, mélèze hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUMHEV		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUMHFA		Épinette rouge, mélèze hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUMHFN		Épinette rouge, mélèze hybride et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUMHFP		Épinette rouge, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUMHFX		Épinette rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMHME		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUMHMJ		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUMHML		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUMHPB		Épinette rouge, mélèze hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMHPG		Épinette rouge, mélèze hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUMHPH		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMHPL		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUMHPO		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUMHPR		Épinette rouge, mélèze hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMHPS		Épinette rouge, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUMHRX		Épinette rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMHRZ		Épinette rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUMHSB		Épinette rouge, mélèze hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUMHTO		Épinette rouge, mélèze hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUMJ		Épinette rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUMJBJ		Épinette rouge, mélèze japonais et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUMJCB		Épinette rouge, mélèze japonais et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMJCR		Épinette rouge, mélèze japonais et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMJEB		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUMJEN		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUMJES		Épinette rouge, mélèze japonais et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUMJEV		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUMJFA		Épinette rouge, mélèze japonais et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUMJFN		Épinette rouge, mélèze japonais et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUMJFP		Épinette rouge, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUMJFX		Épinette rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMJME		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUMJMH		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMJML		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUMJPB		Épinette rouge, mélèze japonais et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMJPG		Épinette rouge, mélèze japonais et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUMJPH		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMJPL		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUMJPO		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUMJPR		Épinette rouge, mélèze japonais et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMJPS		Épinette rouge, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUMJRX		Épinette rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMJRZ		Épinette rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUMJSB		Épinette rouge, mélèze japonais et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUMJTO		Épinette rouge, mélèze japonais et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUML		Pessière à épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EUMLBG		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUMLBJ		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUMLBP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUMLCB		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUMLCR		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUMLEB		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUMLEN		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUMLEO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUMLES		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUMLEV		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUMLFA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUMLFH		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUMLFI		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUMLFN		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUMLFO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUMLFP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUMLFX		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMLME		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUMLMH		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMLMJ		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUMLPA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUMLPB		Épinette rouge, mélèze laricin et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUMLPE		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMLPG		Épinette rouge, mélèze laricin et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUMLPH		Épinette rouge, mélèze laricin et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUMLPL		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUMLPO		Épinette rouge, mélèze laricin et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUMLPR		Épinette rouge, mélèze laricin et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUMLPS		Épinette rouge, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUMLPT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUMLRX		Épinette rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUMLRZ		Épinette rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUMLSB		Épinette rouge, mélèze laricin et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUMLTO		Épinette rouge, mélèze laricin et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUOR		Épinette rouge et ormes indéterminés		19avr2010		A		.

		4		EUPB		Pessière à épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EUPBBG		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUPBBJ		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUPBBP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUPBCB		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUPBCR		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPBEB		Épinette rouge, pin blanc et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPBEN		Épinette rouge, pin blanc et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPBEO		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPBER		Épinette rouge, pin blanc et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUPBES		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPBEV		Épinette rouge, pin blanc et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPBFA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPBFH		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUPBFI		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUPBFN		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUPBFP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPBFT		Épinette rouge, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		EUPBFX		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPBME		Épinette rouge, pin blanc et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPBMH		Épinette rouge, pin blanc et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPBMJ		Épinette rouge, pin blanc et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPBML		Épinette rouge, pin blanc et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPBPE		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPBPG		Épinette rouge, pin blanc et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPBPH		Épinette rouge, pin blanc et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPBPL		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUPBPO		Épinette rouge, pin blanc et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPBPR		Épinette rouge, pin blanc et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPBPS		Épinette rouge, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPBPT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUPBRX		Épinette rouge, pin blanc et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPBRZ		Épinette rouge, pin blanc et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPBSB		Épinette rouge, pin blanc et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPBTO		Épinette rouge, pin blanc et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPE		Épinette rouge et peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		EUPG		Épinette rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPGBG		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUPGBJ		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUPGBP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUPGCB		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUPGCR		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPGEB		Épinette rouge, pin gris et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPGEN		Épinette rouge, pin gris et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPGEO		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPGES		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPGEV		Épinette rouge, pin gris et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPGFA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPGFH		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUPGFI		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUPGFN		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUPGFP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPGFX		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPGME		Épinette rouge, pin gris et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPGMH		Épinette rouge, pin gris et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPGMJ		Épinette rouge, pin gris et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPGML		Épinette rouge, pin gris et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPGPB		Épinette rouge, pin gris et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPGPE		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPGPH		Épinette rouge, pin gris et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPGPL		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUPGPO		Épinette rouge, pin gris et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPGPR		Épinette rouge, pin gris et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPGPS		Épinette rouge, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPGPT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUPGRX		Épinette rouge, pin gris et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPGRZ		Épinette rouge, pin gris et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPGSB		Épinette rouge, pin gris et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPGTO		Épinette rouge, pin gris et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPH		Épinette rouge, peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPHBJ		Épinette rouge, peuplier hybride et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUPHCB		Épinette rouge, peuplier hybride et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPHCR		Épinette rouge, peuplier hybride et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPHEB		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPHEN		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPHES		Épinette rouge, peuplier hybride et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPHEV		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPHFA		Épinette rouge, peuplier hybride et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPHFN		Épinette rouge, peuplier hybride et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUPHFP		Épinette rouge, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPHFX		Épinette rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPHFZ		Épinette rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPHME		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPHMH		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPHMJ		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPHML		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPHPB		Épinette rouge, peuplier hybride et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPHPG		Épinette rouge, peuplier hybride et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPHPL		Épinette rouge, peuplier hybride et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUPHPO		Épinette rouge, peuplier hybride et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPHPR		Épinette rouge, peuplier hybride et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPHPS		Épinette rouge, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPHRX		Épinette rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPHRZ		Épinette rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPHSB		Épinette rouge, peuplier hybride et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPHTO		Épinette rouge, peuplier hybride et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPI		Pessière à épinettes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		EUPIBG		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		EUPIBJ		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EUPIBP		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		EUPICB		Pessière à épinettes rouges et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		EUPICR		Pessière à épinettes rouges et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EUPIEO		Pessière à épinettes rouges et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		EUPIES		Pessière à épinettes rouges et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EUPIFA		Pessière à épinettes rouges et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EUPIFH		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		EUPIFI		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EUPIFN		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		EUPIFP		Pessière à épinettes rouges et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EUPIFX		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EUPIPE		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EUPIPH		Épinette rouge, pins indéterminés et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		EUPIPL		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EUPIPO		Épinette rouge, pins indéterminés et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		EUPIPT		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		EUPL		Épinette rouge, peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUPLBJ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUPLCB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPLCR		Épinette rouge, peuplier deltoïde et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPLEB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPLEN		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPLES		Épinette rouge, peuplier deltoïde et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPLEV		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPLFA		Épinette rouge, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPLFN		Épinette rouge, peuplier deltoïde et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUPLFP		Épinette rouge, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPLFX		Épinette rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPLFZ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPLME		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPLMH		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPLMJ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPLML		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPLPB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPLPG		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPLPH		Épinette rouge, peuplier deltoïde et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPLPO		Épinette rouge, peuplier deltoïde et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPLPR		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPLPS		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPLRX		Épinette rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPLRZ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPLSB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPLTO		Épinette rouge, peuplier deltoïde et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPO		Épinette rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPOBJ		Épinette rouge, peuplier européen et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUPOCB		Épinette rouge, peuplier européen et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPOCR		Épinette rouge, peuplier européen et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPOEB		Épinette rouge, peuplier européen et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPOEN		Épinette rouge, peuplier européen et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPOES		Épinette rouge, peuplier européen et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPOEV		Épinette rouge, peuplier européen et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPOFA		Épinette rouge, peuplier européen et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPOFN		Épinette rouge, de peuplier européen et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUPOFP		Épinette rouge, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPOFX		Épinette rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPOFZ		Épinette rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPOME		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPOMH		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPOMJ		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPOML		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPOPB		Épinette rouge, peuplier européen et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPOPG		Épinette rouge, peuplier européen et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPOPH		Épinette rouge, peuplier européen et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPOPL		Épinette rouge, peuplier européen et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUPOPR		Épinette rouge, peuplier européen et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPOPS		Épinette rouge, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPORX		Épinette rouge, peuplier européen et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPORZ		Épinette rouge, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPOSB		Épinette rouge, peuplier européen et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPOTO		Épinette rouge, peuplier européen et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPR		Épinette rouge et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPRBG		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUPRBJ		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUPRBP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUPRCB		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUPRCR		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPREB		Épinette rouge, pin rouge et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPREN		Épinette rouge, pin rouge et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPREO		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPRES		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPREV		Épinette rouge, pin rouge et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPRFA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPRFH		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUPRFI		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUPRFN		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUPRFP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPRFX		Épinette rouge, pin rouge et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPRME		Épinette rouge, pin rouge et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPRMH		Épinette rouge, pin rouge et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPRMJ		Épinette rouge, pin rouge et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPRML		Épinette rouge, pin rouge et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPRPB		Épinette rouge, pin rouge et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPRPE		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPRPG		Épinette rouge, pin rouge et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPRPH		Épinette rouge, pin rouge et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPRPL		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUPRPO		Épinette rouge, pin rouge et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPRPS		Épinette rouge, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPRPT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUPRRX		Épinette rouge, pin rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPRRZ		Épinette rouge, pin rouge et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPRSB		Épinette rouge, pin rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPRTO		Épinette rouge, pin rouge et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPS		Épinette rouge  pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUPSBJ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		20nov2007		A		.

		4		EUPSCB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPSCR		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPSEB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUPSEN		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUPSES		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPSEV		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUPSFA		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUPSFN		Épinette rouge  pin sylvestre (d'Écosse) et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EUPSFP		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUPSFX		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPSME		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUPSMH		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPSMJ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUPSML		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUPSPB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUPSPG		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUPSPH		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUPSPL		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		20nov2007		A		.

		4		EUPSPO		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUPSPR		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUPSRX		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPSRZ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUPSSB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUPSTO		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUPU		Pessière à épinettes rouges avec pruches du Canada		20nov2007		A		.

		4		EUPUBJ		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUPUBP		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUPUCR		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPUEO		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUPUER		Épinette rouge, pruche du Canada et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUPUES		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUPUFH		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUPUFI		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUPUFN		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUPUFT		Épinette rouge, pruche du Canada et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUPUFX		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPUPE		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUPUPT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EURX		Épinette rouge et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EURXBG		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EURXBJ		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EURXBP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EURXCB		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EURXCR		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EURXEO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EURXER		Épinette rouge, résineux indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EURXES		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EURXFA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EURXFH		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EURXFI		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EURXFN		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EURXFO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EURXFP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EURXFT		Épinette rouge, résineux indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EURXFX		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EURXPA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EURXPE		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EURXPL		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EURXPT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EURZ		Épinette rouge et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		EURZEB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EURZEN		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EURZEV		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EURZFN		Épinette rouge, de résineux indéterminés plantés et  feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EURZFX		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et  feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EURZME		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EURZMH		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EURZMJ		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EURZML		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EURZPB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EURZPG		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EURZPR		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EURZPS		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EURZRX		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EURZSB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EURZTO		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUSB		Épinette rouge et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EUSBBG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		EUSBBJ		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUSBBP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUSBCB		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUSBCR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUSBEB		Épinette rouge, sapin baumier et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUSBEN		Épinette rouge, sapin baumier et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUSBEO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUSBER		Épinette rouge, sapin baumier et érable à sucre et/ou rouge		01jan2010		A		.

		4		EUSBES		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUSBEV		Épinette rouge, sapin baumier et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUSBFA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUSBFH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUSBFI		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUSBFN		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUSBFO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUSBFP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUSBFT		Épinette rouge, sapin baumier et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUSBFX		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUSBME		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUSBMH		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUSBMJ		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUSBML		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUSBPA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUSBPB		Épinette rouge, sapin baumier et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUSBPE		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUSBPG		Épinette rouge, sapin baumier et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUSBPH		Épinette rouge, sapin baumier et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUSBPL		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUSBPO		Épinette rouge, sapin baumier et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUSBPR		Épinette rouge, sapin baumier et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUSBPS		Épinette rouge, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUSBPT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUSBRX		Épinette rouge, sapin baumier et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUSBRZ		Épinette rouge, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUSBTO		Épinette rouge, sapin baumier et thuya occidental		20nov2007		A		.

		4		EUSE		Pessière à épinettes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		EUSEBG		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		EUSEBJ		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EUSEBP		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		EUSECB		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		EUSECR		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EUSEEO		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		EUSEER		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUSEES		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EUSEFA		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EUSEFH		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		EUSEFI		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		EUSEFN		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		EUSEFP		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EUSEFT		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUSEFX		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EUSEPE		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EUSEPH		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		21avr2009		A		.

		4		EUSEPL		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EUSEPO		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier européen		21avr2009		A		.

		4		EUSEPT		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		EUTO		Pessière à épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EUTOBJ		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EUTOBP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		EUTOCB		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EUTOCR		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EUTOEB		Épinette rouge, thuya occidental et épinette blanche		20nov2007		A		.

		4		EUTOEN		Épinette rouge, thuya occidental et épinette noire		20nov2007		A		.

		4		EUTOEO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		EUTOER		Épinette rouge, thuya occidental et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		EUTOES		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EUTOEV		Épinette rouge, thuya occidental et épinette de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EUTOFA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EUTOFH		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		EUTOFI		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		EUTOFN		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		EUTOFO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		EUTOFP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EUTOFT		Épinette rouge, thuya occidental et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EUTOFX		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUTOME		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze européen		20nov2007		A		.

		4		EUTOMH		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze hybride		20nov2007		A		.

		4		EUTOMJ		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze japonais		20nov2007		A		.

		4		EUTOML		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze laricin		20nov2007		A		.

		4		EUTOPA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		EUTOPB		Épinette rouge, thuya occidental et pin blanc		20nov2007		A		.

		4		EUTOPE		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUTOPG		Épinette rouge, thuya occidental et pin gris		20nov2007		A		.

		4		EUTOPH		Épinette rouge, thuya occidental et peuplier hybride		20nov2007		A		.

		4		EUTOPL		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EUTOPO		Épinette rouge, thuya occidental et peuplier européen		20nov2007		A		.

		4		EUTOPR		Épinette rouge, thuya occidental et pin rouge		20nov2007		A		.

		4		EUTOPS		Épinette rouge, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EUTOPT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		EUTORX		Épinette rouge, thuya occidental et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EUTORZ		Épinette rouge, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		20nov2007		A		.

		4		EUTOSB		Épinette rouge, thuya occidental et sapin baumier		20nov2007		A		.

		4		EV		Plantation d'épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		EVBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVBJCB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVBJCR		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVBJEB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVBJEN		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVBJES		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVBJEU		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVBJFA		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVBJFI		Épinette de Norvège, bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		EVBJFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVBJFP		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVBJFT		Épinette de Norvège, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2013		A		.

		4		EVBJFX		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVBJFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVBJME		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVBJMH		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVBJMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVBJML		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVBJPB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVBJPG		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVBJPH		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVBJPL		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVBJPO		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVBJPR		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVBJPS		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVBJRX		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVBJRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVBJSB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVBJTO		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVBP		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les bouleaux à papier		01jan2003		A		.

		4		EVCB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVCBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVCBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVCBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVCBES		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVCBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVCBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVCBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVCBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCBFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCBME		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVCBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVCBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVCBML		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVCBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVCBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVCBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVCBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVCBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVCBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVCBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVCBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVCBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVCH		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		EVCR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCRBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVCRCB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVCREB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVCREN		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVCRES		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVCREU		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCRFA		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVCRFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVCRFP		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVCRFX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCRFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCRME		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVCRMH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVCRMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVCRML		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVCRPB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVCRPG		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVCRPH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVCRPL		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVCRPO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVCRPR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVCRPS		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVCRRX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVCRRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVCRSB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVCRTO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVEB		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVEBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVEBBP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par le bouleau à papier		17nov2009		I		.

		4		EVEBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVEBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVEBEO		Plantation d'épinette de Norvège et d'épinette blanche envahie par l'érable rouge		01jan2007		A		.

		4		EVEBES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVEBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVEBFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par feuillus intolérants à l'ombre		12nov2009		A		.

		4		EVEBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVEBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVEBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVEBME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVEBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVEBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVEBML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVEBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVEBPE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		12nov2009		A		.

		4		EVEBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVEBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVEBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVEBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVEBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVEBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVEBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVEBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVEBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVEN		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVENBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVENBP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		EVENCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVENCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVENEB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVENES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVENEU		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVENFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVENFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		26nov2009		A		.

		4		EVENFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVENFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVENFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVENME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVENMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVENMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVENML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVENPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVENPE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des peupliers indistincts		23nov2009		A		.

		4		EVENPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVENPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVENPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVENPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVENPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVENPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVENRX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVENRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVENSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVENTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVEO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les érables rouges		01jan2003		A		.

		4		EVEP		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		EVER		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		EVES		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVESBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVESCB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVESCR		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVESEB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVESEN		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVESEU		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVESFA		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVESFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVESFP		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVESFT		Épinette de Norvège, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		EVESFX		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVESFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVESME		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVESMH		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVESMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVESML		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVESPB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVESPG		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVESPH		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVESPL		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVESPO		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVESPR		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVESPS		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVESRX		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVESRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVESSB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVESTO		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVEU		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEUBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVEUCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVEUCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEUEB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVEUEN		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVEUES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVEUFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVEUFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		19nov2009		A		.

		4		EVEUFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVEUFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVEUFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVEUME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVEUMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVEUMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVEUML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVEUPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVEUPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVEUPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVEUPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVEUPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVEUPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVEUPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVEURX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVEURZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVEUSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVEUTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVFA		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVFABJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVFACB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFACR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFAEB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVFAEN		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVFAES		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVFAEU		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFAFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVFAFP		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVFAFX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFAFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFAME		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVFAMH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFAMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVFAML		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVFAPB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFAPG		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVFAPH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFAPL		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVFAPO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVFAPR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFAPS		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVFARX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFARZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVFASB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVFATO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVFH		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les feuillus humides		01jan2007		A		.

		4		EVFI		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		EVFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		EVFNFX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVFNRX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVFP		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVFPBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVFPCB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFPCR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFPEB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVFPEN		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVFPES		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVFPEU		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFPFA		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVFPFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVFPFX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFPFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFPME		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVFPMH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFPMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVFPML		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVFPPB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFPPG		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVFPPH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFPPL		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVFPPO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVFPPR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFPPS		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVFPRX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFPRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVFPSB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVFPTO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVFT		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		EVFX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EVFXFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVFXRX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFZBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVFZCB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFZCR		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFZEB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVFZEN		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVFZES		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVFZEU		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFZFA		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVFZFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVFZFP		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVFZFX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFZME		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVFZMH		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFZMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVFZML		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVFZPB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVFZPG		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVFZPH		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVFZPL		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVFZPO		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVFZPR		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVFZPS		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVFZRX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVFZRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVFZSB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVFZTO		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVME		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVMEBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVMECB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMECR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMEEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVMEEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVMEES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVMEEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMEFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVMEFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVMEFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVMEFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMEMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMEMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVMEML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVMEPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMEPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVMEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMEPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVMEPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVMEPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMEPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVMERX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMERZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVMESB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVMETO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVMH		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMHBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVMHCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMHCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMHEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVMHEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVMHES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVMHEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMHFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVMHFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVMHFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVMHFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMHME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVMHMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVMHML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVMHPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMHPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVMHPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMHPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVMHPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVMHPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMHPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVMHRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMHRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVMHSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVMHTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVMJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVMJBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVMJCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMJCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMJEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVMJEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVMJES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVMJEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMJFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVMJFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVMJFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVMJFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMJME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVMJMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMJML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVMJPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMJPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVMJPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMJPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVMJPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVMJPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMJPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVMJRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMJRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVMJSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVMJTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVML		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVMLBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVMLCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMLCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMLEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVMLEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVMLES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVMLEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMLFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVMLFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVMLFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVMLFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMLME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVMLMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMLMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVMLPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVMLPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVMLPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVMLPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVMLPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVMLPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVMLPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVMLRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVMLRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVMLSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVMLTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVOR		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		EVPB		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPBES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPBME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPBML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPE		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		EVPG		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPGBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPGCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPGCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPGEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPGEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPGES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPGEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPGFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPGFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPGFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPGFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPGME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPGMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPGMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPGML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPGPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPGPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPGPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPGPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPGPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPGPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPGRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPGRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPGSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPGTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPHBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPHCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPHCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPHEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPHEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPHES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPHEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPHFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPHFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPHFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPHFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPHFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPHME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPHMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPHMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPHML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPHPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPHPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPHPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPHPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPHPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPHPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPHRX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPHRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPHSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPHTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPI		Pessière à épinettes de Norvège avec pins		21avr2009		A		.

		4		EVPIBJ		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EVPICB		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		EVPICR		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EVPIES		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EVPIFA		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EVPIFP		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EVPIFX		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EVPIPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		EVPIPL		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EVPIPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		EVPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPLBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPLCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPLCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPLEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPLEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPLES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPLEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPLFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPLFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPLFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPLFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPLFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPLME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPLMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPLMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPLML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPLPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPLPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPLPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPLPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPLPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPLPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPLRX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPLRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPLSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPLTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPOCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPOCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPOEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPOEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPOES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPOEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPOFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPOFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPOFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPOFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPOFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPOME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPOMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPOMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPOML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPOPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPOPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPOPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPOPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPOPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPOPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPORX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPORZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPOSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPOTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPR		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPRBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPRCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPRCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPREB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPREN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPRES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPREU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPRFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPRFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPRFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPRFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPRME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPRMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPRMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPRML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPRPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPRPE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie par des peupliers indistincts		17nov2009		A		.

		4		EVPRPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPRPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPRPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPRPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPRPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPRRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPRRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPRSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPRTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVPS		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVPSBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVPSCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPSCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPSEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVPSEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVPSES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVPSEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPSFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVPSFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVPSFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVPSFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPSME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVPSMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPSMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVPSML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVPSPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVPSPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVPSPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVPSPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVPSPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVPSPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVPSRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVPSRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVPSSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVPSTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVRX		Plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		EVRXFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVRXFX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVRZ		Épinette de Norvège et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		EVRZEB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVRZEN		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVRZEU		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVRZFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVRZFX		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		EVRZME		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVRZMH		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVRZMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVRZML		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVRZPB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVRZPG		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVRZPR		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVRZPS		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVRZRX		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVRZSB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVRZTO		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVSB		Plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		EVSBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVSBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVSBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVSBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVSBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVSBES		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVSBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVSBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVSBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVSBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVSBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVSBME		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVSBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVSBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVSBML		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVSBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVSBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVSBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVSBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVSBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVSBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVSBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVSBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVSBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVSBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVSE		Pessière à épinettes de Norvège avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		EVSEBJ		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		EVSECB		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		EVSECR		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		EVSEES		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		EVSEFA		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		EVSEFP		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		EVSEFX		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		EVSEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		EVSEPL		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		EVSEPO		Plantation d'épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		EVTO		Plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		EVTOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		EVTOCB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		EVTOCR		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVTOEB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		EVTOEN		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		EVTOES		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		EVTOEU		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		EVTOFA		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		EVTOFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		EVTOFP		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		EVTOFX		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVTOME		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		EVTOMH		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVTOMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		EVTOML		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		EVTOPB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		EVTOPG		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		EVTOPH		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		EVTOPL		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		EVTOPO		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		EVTOPR		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		EVTOPS		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		EVTORX		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		EVTORZ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		EVTOSB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FA		Plantation de frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FABG		Frênaie à frênes d'Amérique avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FABGEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABGEH		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FABGEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FABGEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FABGML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FABGPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FABGPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FABGPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FABGPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FABGRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FABGSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FABGSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABGTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FABJ		Frênaie à frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FABJCB		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FABJCR		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FABJEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABJEH		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FABJEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FABJEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FABJES		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FABJEU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FABJEV		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FABJFN		Plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FABJFP		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FABJFX		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FABJFZ		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FABJME		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FABJMH		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FABJMJ		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FABJML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FABJPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FABJPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FABJPH		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FABJPI		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FABJPL		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FABJPO		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FABJPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FABJPS		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FABJPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FABJRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FABJSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FABJSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABJTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FABP		Frênaie à frênes d'Amérique avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FABPEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABPEH		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FABPEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FABPEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FABPML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FABPPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FABPPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FABPPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FABPPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FABPRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FABPSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FABPSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FABPTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FACB		Frênaie à frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FACBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FACBCR		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FACBEB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FACBEN		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FACBES		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FACBEU		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FACBEV		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FACBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FACBFP		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FACBFX		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACBME		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FACBMH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FACBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FACBML		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FACBPB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FACBPG		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FACBPH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FACBPI		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FACBPL		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FACBPO		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FACBPR		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FACBPS		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FACBRX		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACBSB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FACBSE		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FACBTO		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FACH		Frênaie à frênes d'Amérique avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHEB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHEH		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHEN		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHEP		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHML		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHPB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHPG		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHPR		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHPU		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHRX		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHSB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHSE		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACHTO		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FACR		Frênaie à frênes d'Amérique avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FACRBJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FACRCB		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FACREB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FACREH		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FACREN		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FACREP		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FACRES		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FACREU		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FACREV		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FACRFN		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FACRFP		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FACRFX		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACRFZ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FACRME		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FACRMH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FACRMJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FACRML		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FACRPB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FACRPG		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FACRPH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FACRPI		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FACRPL		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FACRPO		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FACRPR		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FACRPS		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FACRPU		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FACRRX		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FACRSB		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FACRSE		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FACRTO		Frênaie à frênes d'Amérique et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FACT		Frênaie à frênes d'Amérique avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FACTEB		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FACTEH		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FACTEN		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FACTEP		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FACTML		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FACTPB		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FACTPG		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FACTPR		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FACTPU		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FACTRX		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FACTSB		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FACTSE		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FACTTO		Frênaie à frênes d'Amérique et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAEA		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FAEAEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEAEH		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAEAEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAEAEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEAML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAEAPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAEAPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAEAPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEAPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAEARX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAEASB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAEASE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEATO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAEBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAEBCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEBCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEBEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAEBES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAEBEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEBEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAEBFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAEBFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAEBFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEBME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAEBMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAEBML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAEBPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEBPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAEBPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEBPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAEBPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAEBPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEBPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAEBRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAEBSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAEBTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAENBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAENCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAENCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAENEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAENES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAENEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAENEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAENFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAENFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAENFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAENFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAENME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAENMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAENMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAENML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAENPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAENPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAENPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAENPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAENPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAENPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAENPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAENRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAENRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAENSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAENTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAEO		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEOEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEOEH		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAEOEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAEOEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEOML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAEOPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAEOPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAEOPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEOPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAEORX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAEOSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAEOSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEOTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAEP		Plantation frêne d'Amérique envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		FAER		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAEREB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAEREH		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAEREN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAEREP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAERML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAERPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAERPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAERPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAERPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAERRX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAERSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAERSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAERTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAES		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FAESBJ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAESCB		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAESCR		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAESEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAESEH		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAESEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAESEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAESEU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAESEV		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAESFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAESFP		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAESFX		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAESFZ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAESME		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAESMH		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAESMJ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAESML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAESPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAESPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAESPH		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAESPI		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAESPL		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAESPO		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAESPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAESPS		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAESPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAESRX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAESSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAESSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAESTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEUBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAEUCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEUCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEUEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAEUEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAEUES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAEUEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAEUFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAEUFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAEUFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEUFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEUME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAEUMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEUMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAEUML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAEUPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEUPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAEUPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEUPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAEUPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAEUPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEUPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAEURX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEURZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAEUSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAEUTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAEVBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAEVCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEVCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEVEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAEVEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAEVES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAEVEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEVFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAEVFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAEVFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEVFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEVME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAEVMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEVMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAEVML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAEVPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAEVPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAEVPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAEVPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAEVPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAEVPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAEVPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAEVRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAEVRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAEVSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAEVTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAFA		Frênaie à frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FAFAEB		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFAEH		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFAEN		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFAEP		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFAEU		Frênaie à frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FAFAML		Frênaie à frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFAPB		Frênaie à frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFAPG		Frênaie à frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFAPI		Frênaie à frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAFAPR		Frênaie à frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFAPU		Frênaie à frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFARX		Frênaie à frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFASB		Frênaie à frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFASE		Frênaie à frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFATO		Frênaie à frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFH		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FAFHEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFHEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFHEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFHEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFHML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFHPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFHPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFHPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFHPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFHRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFHSB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFHSE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFHTO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFI		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FAFIEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFIEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFIEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFIEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFIML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFIPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFIPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFIPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFIPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFIRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFISB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFISE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFITO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFN		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FAFNEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFNEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFNEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFNEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFNFX		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FAFNML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFNPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFNPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFNPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFNPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFNRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFNSB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFNSE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFNTO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFO		Frênaie à frênes d'Amérique avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FAFOEB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFOEH		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFOEN		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFOEP		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFOML		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFOPB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFOPG		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFOPR		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFOPU		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFORX		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFOSB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFOSE		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFOTO		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFP		Frênaie à frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FAFPBJ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAFPCB		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAFPCR		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAFPEB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFPEH		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFPEN		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFPEP		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFPES		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAFPEU		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAFPEV		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAFPFN		Plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAFPFX		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAFPFZ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAFPME		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAFPMH		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAFPMJ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAFPML		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFPPB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFPPG		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFPPH		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAFPPI		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAFPPL		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAFPPO		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAFPPR		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFPPS		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAFPPU		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFPRX		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFPSB		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFPSE		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFPTO		Frênaie à frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFT		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FAFTEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFTEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFTEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFTEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFTML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFTPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFTPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFTPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFTPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFTRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFTSB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFTSE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFTTO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFX		Frênaie à frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFXEB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFXEH		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAFXEN		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAFXEP		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFXEU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAFXFN		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAFXML		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAFXPB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAFXPG		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAFXPI		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAFXPR		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAFXPU		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAFXRX		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAFXSB		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAFXSE		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAFXTO		Frênaie à frênes d'Amérique et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAFZ		Frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		FAFZBJ		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAFZCB		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAFZCR		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAFZES		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAFZFN		Plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAFZFP		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAFZFX		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAFZPH		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAFZPL		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAFZPO		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAFZRX		Plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FAHG		Frênaie à frênes d'Amérique avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FAHGEB		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAHGEH		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAHGEN		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAHGEP		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAHGML		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAHGPB		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAHGPG		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAHGPR		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAHGPU		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAHGRX		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAHGSB		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAHGSE		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAHGTO		Frênaie à frênes d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAME		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAMEBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAMECB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMECR		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMEEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAMEEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAMEES		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAMEEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMEEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAMEFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAMEFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAMEFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMEFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMEMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMEMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAMEML		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAMEPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMEPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAMEPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMEPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAMEPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAMEPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMEPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAMERX		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMERZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAMESB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAMETO		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMHBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAMHCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMHCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMHEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAMHEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAMHES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAMHEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMHEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAMHFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAMHFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAMHFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMHFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMHME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAMHMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAMHML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAMHPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMHPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAMHPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMHPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAMHPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAMHPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMHPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAMHRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMHRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAMHSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAMHTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAMJBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAMJCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMJCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMJEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAMJEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAMJES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAMJEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMJEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAMJFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAMJFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAMJFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMJFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMJME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAMJMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMJML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAMJPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMJPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAMJPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMJPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAMJPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAMJPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMJPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAMJRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMJRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAMJSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAMJTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAMLBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAMLCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMLCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMLEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAMLEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAMLES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAMLEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMLEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAMLFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAMLFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAMLFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMLFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMLME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAMLMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMLMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAMLPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAMLPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAMLPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAMLPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAMLPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAMLPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAMLPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAMLRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAMLRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAMLSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAMLTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FANC		Frênaie à frênes d'Amérique avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FANCEB		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FANCEH		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FANCEN		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FANCEP		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FANCML		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FANCPB		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FANCPG		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FANCPR		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FANCPU		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FANCRX		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FANCSB		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FANCSE		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FANCTO		Frênaie à frênes d'Amérique et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAOR		Frênaie à frênes d'Amérique avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FAOREB		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAOREH		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAOREN		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAOREP		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAORML		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAORPB		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAORPG		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAORPR		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAORPU		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAORRX		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAORSB		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAORSE		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAORTO		Frênaie à frênes d'Amérique et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAOV		Frênaie à frênes d'Amérique avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FAOVEB		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAOVEH		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAOVEN		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAOVEP		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAOVML		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAOVPB		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAOVPG		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAOVPR		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAOVPU		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAOVRX		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAOVSB		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAOVSE		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAOVTO		Frênaie à frênes d'Amérique et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAPA		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPAEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPAEH		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAPAEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAPAEP		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPAML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAPAPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAPAPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAPAPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPAPU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAPARX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAPASB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPASE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPATO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPBCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPBCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPBEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPBEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPBES		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPBEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPBEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPBFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPBFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPBME		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPBMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPBML		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPBPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPBPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPBPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPBPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPBPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPBPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPBRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAPBSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPBTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPD		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FAPDEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPDEH		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAPDEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAPDEP		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPDML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAPDPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAPDPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAPDPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPDPU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAPDRX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAPDSB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPDSE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPDTO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAPE		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FAPEEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPEEH		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAPEEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAPEEP		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPEML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAPEPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAPEPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAPEPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPEPU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAPERX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAPESB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPESE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPETO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FAPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPGBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPGCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPGCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPGEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPGEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPGES		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPGEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPGEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPGFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPGFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPGFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPGFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPGME		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPGMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPGMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPGML		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPGPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPGPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPGPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPGPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPGPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPGPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPGRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPGRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAPGSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPGTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPH		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPHBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPHCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPHCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPHEB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPHEN		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPHES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPHEU		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPHEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPHFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPHFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPHFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPHFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPHME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPHMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPHMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPHML		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPHPB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPHPG		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPHPI		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAPHPL		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPHPO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPHPR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPHPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPHRX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPHSB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPHSE		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FAPHTO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPI		Plantation frêne d'Amérique envahie par les pins		01jan2008		A		.

		4		FAPL		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPLBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPLCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPLCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPLEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPLEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPLES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPLEU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPLEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPLFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPLFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPLFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPLFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPLME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPLMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPLMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPLML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPLPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPLPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPLPH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPLPI		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAPLPO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPLPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPLPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPLRX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPLSB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPLSE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FAPLTO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPO		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPOBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPOCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPOCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPOEB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPOEN		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPOES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPOEU		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPOEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPOFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPOFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPOFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPOFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPOME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPOMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPOMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPOML		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPOPB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPOPG		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPOPH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPOPI		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		FAPOPL		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPOPR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPOPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPORX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPOSB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPOSE		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FAPOTO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPRBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPRCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPRCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPREB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPREN		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPRES		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPREU		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPREV		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPRFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPRFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPRFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPRFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPRME		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPRMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPRMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPRML		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPRPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPRPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPRPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPRPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPRPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPRPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPRRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPRRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAPRSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPRTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FAPSBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FAPSCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPSCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPSEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FAPSEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FAPSES		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FAPSEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPSEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FAPSFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FAPSFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FAPSFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPSFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPSME		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FAPSMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPSMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FAPSML		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FAPSPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FAPSPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FAPSPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FAPSPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FAPSPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FAPSPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FAPSRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FAPSRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FAPSSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FAPSTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FAPT		Frênaie à frênes d'Amérique avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FAPTEB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPTEH		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FAPTEN		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FAPTEP		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPTML		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FAPTPB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FAPTPG		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FAPTPR		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FAPTPU		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FAPTRX		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FAPTSB		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FAPTSE		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FAPTTO		Frênaie à frênes d'Amérique et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FARX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		FARXFN		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FARXFX		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FARZ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FARZBJ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FARZCB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FARZCR		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FARZEB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FARZEN		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FARZES		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FARZEU		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FARZEV		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FARZFN		Plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FARZFP		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FARZFX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FARZFZ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FARZME		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FARZMH		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FARZMJ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FARZML		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FARZPB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FARZPG		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FARZPH		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FARZPL		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FARZPO		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FARZPR		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FARZPS		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FARZRX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FARZSB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FARZTO		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FASB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FASBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FASBCB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FASBCR		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FASBEB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FASBEN		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FASBES		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FASBEU		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FASBEV		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FASBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FASBFP		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FASBFX		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FASBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FASBME		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FASBMH		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FASBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FASBML		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FASBPB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FASBPG		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FASBPH		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FASBPL		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FASBPO		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FASBPR		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FASBPS		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FASBRX		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FASBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FASBTO		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FASE		Plantation frêne d'Amérique envahie par le sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		FATA		Frênaie à frênes d'Amérique avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FATAEB		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FATAEH		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FATAEN		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FATAEP		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FATAML		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FATAPB		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FATAPG		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FATAPR		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FATAPU		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FATARX		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FATASB		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FATASE		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FATATO		Frênaie à frênes d'Amérique et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FATO		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FATOBJ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FATOCB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FATOCR		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FATOEB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FATOEN		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FATOES		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FATOEU		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FATOEV		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FATOFN		Plantation de frênes d'Amérique et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FATOFP		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FATOFX		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FATOFZ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FATOME		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FATOMH		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FATOMJ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FATOML		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FATOPB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FATOPG		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FATOPH		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FATOPL		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FATOPO		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FATOPR		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FATOPS		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FATORX		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FATORZ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FATOSB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FEL		Plantation de feuillus (7 mètres et + de hauteur)		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELBB		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FELBJ		Plantation de feuillus avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELBP		Plantation de feuillus avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		FELEO		Plantation de feuillus avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELER		Plantation de feuillus avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELFI		Plantation de feuillus avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELFN		Plantation de feuillus avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELFNC		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FELFT		Plantation de feuillus avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELFX		Plantation de feuillus avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELPE		Plantation de feuillus avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		FELRES		Plantation mélangée à dominance feuillue		26nov2004		I		04fev2008

		4		FELRX		Plantation de feuillus avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par feuillus d'origine naturelle (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FH		(BFEC 3-4) Feuillus sur station humide		01oct2014		I		.

		4		FHBG		Feuillus sur station humide avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FHBGEB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBGEH		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHBGEN		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHBGEP		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBGEU		Feuillus sur station humide, bouleau gris et épinette rouge		01jan2010		A		.

		4		FHBGML		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHBGPB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHBGPG		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHBGPR		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBGPU		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHBGRX		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHBGSB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHBGSE		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBGTO		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHBJ		Feuillus sur station humide avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FHBJEB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBJEH		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHBJEN		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHBJEP		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBJEU		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHBJML		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHBJPB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHBJPG		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHBJPI		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHBJPR		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBJPU		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHBJRX		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHBJSB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHBJSE		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBJTO		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHBP		Feuillus sur station humide avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FHBPEB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBPEH		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHBPEN		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHBPEP		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBPEU		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHBPML		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHBPPB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHBPPG		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHBPPI		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHBPPR		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHBPPU		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHBPRX		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHBPSB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHBPSE		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHBPTO		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHCB		Feuillus humides envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		FHCH		Feuillus sur station humide et chênes indistincts		29jul2004		A		01jan2010

		4		FHCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHCHEB		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHEH		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHEN		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHEP		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHML		Feuillus sur station humide et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHPB		Feuillus sur station humide et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHPG		Feuillus sur station humide et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHPR		Feuillus sur station humide et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHPU		Feuillus sur station humide et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHCHRX		Feuillus sur station humide et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHSB		Feuillus sur station humide et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHSE		Feuillus sur station humide et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCHTO		Feuillus sur station humide et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FHCR		Feuillus sur station humide avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCREB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHCREH		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHCREN		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHCREP		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCRML		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHCRPB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHCRPG		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHCRPR		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCRPU		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHCRRX		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHCRSB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHCRSE		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHCRTO		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHCT		Feuillus sur station humide avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FHCTEB		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHCTEH		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHCTEN		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHCTEP		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCTML		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHCTPB		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHCTPG		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHCTPR		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHCTPU		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHCTRX		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHCTSB		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHCTSE		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHCTTO		Feuillus sur station humide et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHEA		Feuillus sur station humide avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FHEAEB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEAEH		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHEAEN		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHEAEP		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEAML		Feuillus sur station humide et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHEAPB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHEAPG		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHEAPI		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHEAPR		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEAPU		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHEARX		Feuillus sur station humide et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHEASB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHEASE		Feuillus sur station humide et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEATO		Feuillus sur station humide et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHEB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinette blanche		01jan2007		A		.

		4		FHEBEU		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges		16nov2009		A		.

		4		FHEBEV		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège		17nov2009		A		.

		4		FHEN		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes noires		16nov2009		A		.

		4		FHEO		Feuillus sur station humide avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEOEB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEOEH		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHEOEN		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHEOEP		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEOEU		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHEOML		Feuillus sur station humide et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHEOPB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHEOPG		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHEOPI		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHEOPR		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEOPU		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHEORX		Feuillus sur station humide et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHEOSB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHEOSE		Feuillus sur station humide et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEOTO		Feuillus sur station humide et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHER		Feuillus sur station humide avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHEREB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHEREH		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHEREN		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHEREP		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHERML		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHERPB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHERPG		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHERPI		Feuillus sur station humide et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHERPR		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHERPU		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHERRX		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHERS		Plantation d'érable à sucre avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHERSB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHERSE		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHERTO		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHES		Feuillus sur station humide avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FHESEB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHESEH		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHESEN		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHESEP		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHESEU		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHESML		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHESPB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHESPG		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHESPI		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHESPR		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHESPU		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHESRX		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHESSB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHESSE		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHESTO		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHEU		Feuillus sur station humide et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FHEUEB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		16nov2009		A		.

		4		FHEV		Feuillus humides envahissant une plantation de d'épinette de Norvège		01jan2008		A		.

		4		FHFA		Feuillus sur station humide avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FHFAEB		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFAEH		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFAEN		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFAEP		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFAML		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFAPB		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFAPG		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFAPR		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFAPU		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFARX		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFASB		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFASE		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFATO		Feuillus sur station humide et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFH		Feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FHFHEB		Feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFHEH		Feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFHEN		Feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFHEP		Feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFHEU		Feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FHFHML		Feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFHPB		Feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFHPG		Feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFHPI		Feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFHPR		Feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFHPU		Feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFHRX		Feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFHSB		Feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFHSE		Feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFHTO		Feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFI		Feuillus sur station humide avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FHFIEB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFIEH		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFIEN		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFIEP		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFIEU		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHFIML		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFIPB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFIPG		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFIPI		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFIPR		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFIPU		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFIRX		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFISB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFISE		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFITO		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFN		Feuillus sur station humide avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FHFNEB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFNEH		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFNEN		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFNEP		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFNEU		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FHFNML		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFNPB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFNPG		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFNPI		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFNPR		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFNPU		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFNRX		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFNSB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFNSE		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFNTO		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFO		Feuillus sur station humide avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FHFOEB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFOEH		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFOEN		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFOEP		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFOEU		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHFOML		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFOPB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFOPG		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFOPI		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFOPR		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFOPU		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFORX		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFOSB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFOSE		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFOTO		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFP		Feuillus sur station humide avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FHFPEB		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFPEH		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFPEN		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFPEP		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFPML		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFPPB		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFPPG		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFPPR		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFPPU		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFPRX		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFPSB		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFPSE		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFPTO		Feuillus sur station humide et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFRA		Plantation de frêne d'Amérique avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHFT		Feuillus sur station humide avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FHFTEB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFTEH		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFTEN		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFTEP		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFTML		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFTPB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFTPG		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFTPI		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFTPR		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFTPU		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFTRX		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFTSB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFTSE		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFTTO		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFX		Feuillus sur station humide avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFXEB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFXEH		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHFXEN		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHFXEP		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFXEU		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHFXML		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHFXPB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHFXPG		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHFXPI		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHFXPR		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHFXPU		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHFXRX		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHFXSB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHFXSE		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHFXTO		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHFZ		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de feuillus indéterminés		09dec2008		A		.

		4		FHHG		Feuillus sur station humide avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FHHGEB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHHGEH		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHHGEN		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHHGEP		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHHGML		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHHGPB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHHGPG		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHHGPR		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHHGPU		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHHGRX		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHHGSB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHHGSE		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHHGTO		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHME		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		FHMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHMH		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		FHMJ		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		FHML		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze laricin		01jan2008		A		.

		4		FHNC		Feuillus sur station humide avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FHNCEB		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHNCEH		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHNCEN		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHNCEP		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHNCML		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHNCPB		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHNCPG		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHNCPR		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHNCPU		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHNCRX		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHNCSB		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHNCSE		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHNCTO		Feuillus sur station humide et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHOA		Feuillus sur station humide et orme d'Amérique		01jan2010		A		.

		4		FHOATO		Feuillus sur station humide, orme d'Amérique et thuya occidental		01jan2010		A		.

		4		FHOR		Feuillus sur station humide avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FHOREB		Feuillus sur station humide et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHOREH		Feuillus sur station humide et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHOREN		Feuillus sur station humide et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHOREP		Feuillus sur station humide et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHORML		Feuillus sur station humide et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHORPB		Feuillus sur station humide et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHORPG		Feuillus sur station humide et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHORPR		Feuillus sur station humide et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHORPU		Feuillus sur station humide et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHORRX		Feuillus sur station humide et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHORSB		Feuillus sur station humide et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHORSE		Feuillus sur station humide et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHORTO		Feuillus sur station humide et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHOV		Feuillus sur station humide avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FHOVEB		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHOVEH		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHOVEN		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHOVEP		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHOVML		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHOVPB		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHOVPG		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHOVPR		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHOVPU		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHOVRX		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHOVSB		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHOVSE		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHOVTO		Feuillus sur station humide et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHPA		Feuillus sur station humide avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPAEB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPAEH		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHPAEN		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHPAEP		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPAEU		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHPAML		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHPAPB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHPAPG		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHPAPI		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHPAPR		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPAPU		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHPARX		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHPASB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPASE		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPATO		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHPB		Feuillus humides envahissant une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		FHPD		Feuillus sur station humide avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FHPDEB		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPDEH		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHPDEN		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHPDEP		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPDML		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHPDPB		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHPDPG		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHPDPR		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPDPU		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHPDRX		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHPDSB		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPDSE		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPDTO		Feuillus sur station humide et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHPE		Feuillus sur station humide avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FHPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPEEB		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPEEH		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHPEEN		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHPEEP		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPEEU		Feuillus sur station humide et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHPEH		Plantation de peupliers hybride avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPEML		Feuillus sur station humide et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHPEPB		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHPEPG		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHPEPI		Feuillus sur station humide et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHPEPR		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPEPU		Feuillus sur station humide et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHPERX		Feuillus sur station humide et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHPESB		Feuillus sur station humide et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPESE		Feuillus sur station humide et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPETO		Feuillus sur station humide et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPG		Feuillus humides envahissant une plantation de pin gris		01jan2008		A		.

		4		FHPH		Feuillus humides envahissant une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		FHPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPL		Feuillus humides envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		FHPO		Feuillus humides envahissant une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		FHPR		Feuillus humides envahissant une plantation de pin rouge		01jan2008		A		.

		4		FHPRU		Plantation de pruches avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHPS		Feuillus humides envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2008		A		.

		4		FHPT		Feuillus sur station humide avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FHPTEB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPTEH		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHPTEN		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHPTEP		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPTEU		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FHPTML		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHPTPB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHPTPG		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHPTPI		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FHPTPR		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHPTPU		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHPTRX		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHPTSB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHPTSE		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHPTTO		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHR		(BFEC 3-4) Peuplement mélangé avec feuillus sur station humide (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		FHRZ		Feuillus sur station humide avec des résineux résineux  indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		FHSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHSB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de sapin baumier		01jan2008		A		.

		4		FHTA		Feuillus sur station humide avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FHTAEB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHTAEH		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FHTAEN		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FHTAEP		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FHTAML		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FHTAPB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FHTAPG		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FHTAPR		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FHTAPU		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FHTARX		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FHTASB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FHTASE		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FHTATO		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FHTHO		Plantation de thuyas avec forte régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FHTO		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		FI		À venir		08sep2014		I		08sep2014

		4		FIBB		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes (le Bb et le Pe occupent ensembles plus de 50% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBE		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBPB		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBPG		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins gris (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBPR		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBR		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBBS		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus mais le Bb domine)		01oct2014		I		.

		4		FIBG		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FIBGEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBGEH		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIBGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIBGEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBGEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIBGML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIBGPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIBGPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIBGPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIBGPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBGPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIBGRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIBGSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIBGSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBGTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIBJ		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FIBJEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBJEH		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIBJEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIBJEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBJEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIBJML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIBJPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIBJPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIBJPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIBJPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBJPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIBJRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIBJSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIBJSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBJTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIBP		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FIBPEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBPEH		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIBPEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIBPEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBPEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIBPML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIBPPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIBPPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIBPPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIBPPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIBPPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIBPRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIBPSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIBPSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIBPTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FICB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		FICH		Feuillus intolérants à l'ombre avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FICHEB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHEH		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHEN		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHEP		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHML		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHPB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHPG		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHPR		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHPU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FICHRX		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHSB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHSE		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICHTO		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FICR		Feuillus intolérants à l'ombre avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FICREB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FICREH		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FICREN		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FICREP		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FICREU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FICRML		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FICRPB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FICRPG		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FICRPI		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FICRPR		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FICRPU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FICRRX		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FICRSB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FICRSE		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FICRTO		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FICT		Feuillus intolérants à l'ombre avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FICTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FICTEH		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FICTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FICTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FICTML		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FICTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FICTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FICTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FICTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FICTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FICTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FICTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FICTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIE		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		FIEA		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FIEAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEAEH		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIEAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIEAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEAML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIEAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIEAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIEAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIEARX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIEASB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIEASE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEATO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIEB		Plantation d'épinettes blanches envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIEN		Plantation d'épinettes noires envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIENES		Feuillus intolérants à l'ombre, épinette noire et érable à sucre		31jan2011		A		.

		4		FIENML		Plantation d’épinettes noires et de mélèzes laricins envahie par les feuillus intolérants à l’ombre		07nov2014		A		07nov2014

		4		FIENPG		Feuillus intolérants à l'ombre et épinettes noires avec pins gris		08sep2014		A		.

		4		FIEO		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEOEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEOEH		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIEOEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIEOEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEOEU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIEOML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIEOPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIEOPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIEOPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIEOPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEOPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIEORX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIEOSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIEOSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEOTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIER		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEREB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIEREH		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIEREN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIEREP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIEREU		Feuillus intolérants à l'ombre et érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FIERML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIERPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIERPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIERPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIERPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIERPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIERRX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIERSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIERSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIERTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIES		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FIESEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIESEH		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIESEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIESEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIESEU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIESML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIESPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIESPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIESPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIESPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIESPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIESRX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIESSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIESSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIESTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIEU		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes rouges		23nov2009		A		.

		4		FIEV		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIFA		Feuillus intolérants à l'ombre avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FIFAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFAEH		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFAML		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFARX		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFASB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFASE		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFATO		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIFH		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FIFHEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFHEH		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFHEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFHEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFHEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIFHML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFHPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFHPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFHPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFHPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFHPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFHRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFHSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFHSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFHTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFI		Feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FIFIEB		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFIEH		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFIEN		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFIEP		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFIEU		Feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FIFIML		Feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFIPB		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFIPG		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFIPI		Feuillus intolérants à l'ombre et pins indistincts		31jan2011		A		.

		4		FIFIPR		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFIPU		Feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFIRX		Feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFISB		Feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFISE		Feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFITO		Feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFN		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FIFNEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFNEH		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFNEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFNEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFNEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FIFNML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFNPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFNPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFNPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFNPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFNPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFNRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFNRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FIFNSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFNSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFNTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFO		Feuillus intolérants à l'ombre avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FIFOEB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFOEH		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFOEN		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFOEP		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFOEU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIFOML		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFOPB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFOPG		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFOPI		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFOPR		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFOPU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFORX		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFOSB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFOSE		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFOTO		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFP		Feuillus intolérants à l'ombre avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FIFPEB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFPEH		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFPEN		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFPEP		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFPML		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFPPB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFPPG		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFPPR		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFPPU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFPRX		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFPSB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFPSE		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFPTO		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIFT		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FIFTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFTEH		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFTEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		01jan2008		A		07mai2015

		4		FIFTML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFTPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFTRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FIFTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFX		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFXEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFXEH		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIFXEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIFXEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFXEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIFXML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIFXPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIFXPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIFXPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIFXPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIFXPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIFXRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIFXSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIFXSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIFXTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIFZ		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de feuillus indéterminés		09dec2008		A		.

		4		FIFZRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, feuillus plantés indéterminés et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		FIHG		Feuillus intolérants à l'ombre avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FIHGEB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIHGEH		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIHGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIHGEP		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIHGML		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIHGPB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIHGPG		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIHGPI		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIHGPR		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIHGPU		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIHGRX		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIHGSB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIHGSE		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIHGTO		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIME		Feuillus intolérants envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		FIMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIMH		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de mélèzes hybrides		01jan2003		A		.

		4		FIMJ		Feuillus intolérants envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		FIML		Feuillus intolérants envahissants une plantation de mélèzes laricin		06aou2008		A		.

		4		FIMLEN		Feuillus intolérants à l'ombre, mélèze laricin et épinette noire		01jan2010		A		.

		4		FIMLEU		Feuillus intolérants à l'ombre, mélèze laricin et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FINC		Feuillus intolérants à l'ombre avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FINCEB		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FINCEH		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FINCEN		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FINCEP		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FINCML		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FINCPB		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FINCPG		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FINCPR		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FINCPU		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FINCRX		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FINCSB		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FINCSE		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FINCTO		Feuillus intolérants à l'ombre et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIOA		Feuillus intolérants à l'ombre et orme d'Amérique		01jan2010		A		.

		4		FIOR		Feuillus intolérants à l'ombre avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FIOREB		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIOREH		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIOREN		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIOREP		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIORML		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIORPB		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIORPG		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIORPR		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIORPU		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIORRX		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIORSB		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIORSE		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIORTO		Feuillus intolérants à l'ombre et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIOV		Feuillus intolérants à l'ombre avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FIOVEB		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIOVEH		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIOVEN		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIOVEP		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIOVML		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIOVPB		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIOVPG		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIOVPR		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIOVPU		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIOVRX		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIOVSB		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIOVSE		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIOVTO		Feuillus intolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIPA		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPAEH		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIPAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIPAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPAEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIPAML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIPAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIPAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIPAPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIPAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIPARX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIPASB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPASE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPATO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIPB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		FIPD		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FIPDEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPDEH		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIPDEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIPDEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPDML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIPDPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIPDPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIPDPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPDPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIPDRX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIPDSB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPDSE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPDTO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIPE		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FIPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPEE		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Epn ou Epr(dominance feuil. où le Bb et Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. feuil.(dominance PE))		01oct2014		I		.

		4		FIPEEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPEEH		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIPEEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIPEEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPEEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPEML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIPEPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIPEPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIPEPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIPEPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPEPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIPER		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec résineux(dominance feuil. où le Bb et Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. feuil. mais le Pe domine)		01oct2014		I		.

		4		FIPERX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIPES		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb(dominance feuil. où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuil(domin. PE))		01oct2014		I		.

		4		FIPESB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPESE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPETO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPG		Plantation de pins gris envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIPGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et pins gris avec épinettes noires		08sep2014		A		.

		4		FIPH		Plantation de peupliers hybrides envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		FIPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPL		Plantation d'épinettes noires envahie par feuillus intolérants à l'ombre		27mar2009		A		.

		4		FIPO		Feuillus intolérants avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		FIPR		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins rouges		24fev2010		A		.

		4		FIPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIPS		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		23nov2009		A		.

		4		FIPT		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FIPTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPTEH		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FIPTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FIPTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPTEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FIPTML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FIPTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FIPTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FIPTPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FIPTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FIPTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FIPTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FIPTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FIPTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FIPTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FIR		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		FIRES		Plantation de résineux avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FIRXEB		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		FIRXEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FIRXPG		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		FIRXRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FIRZ		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		FIRZSB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers		01jan2008		A		07mai2015

		4		FIS		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		FISAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FISB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de sapins baumiers		23nov2009		A		.

		4		FISBEB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes blanches		01jan2009		A		.

		4		FISEEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		FISERZ		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		FITA		Feuillus intolérants à l'ombre avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FITAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FITAEH		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FITAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FITAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FITAML		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FITAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FITAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FITAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FITAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FITARX		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FITASB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FITASE		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FITATO		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FITHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FITO		Feuillus intolérants envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		FMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèze hybrides envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNBG		Feuillus non commerciaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FNBGEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBGEH		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNBGEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNBGEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBGEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNBGML		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNBGPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNBGPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNBGPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNBGPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBGPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNBGRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNBGSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNBGSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBGTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNBJ		Feuillus non commerciaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FNBJCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNBJCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNBJEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBJEH		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNBJEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNBJEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBJES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNBJEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNBJEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNBJFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNBJFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNBJFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNBJME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNBJMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNBJMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNBJML		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNBJPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNBJPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNBJPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNBJPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNBJPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNBJPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNBJPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBJPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNBJPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNBJRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNBJRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNBJSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNBJSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBJTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNBP		Feuillus non commerciaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FNBPEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBPEH		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNBPEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNBPEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBPEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNBPML		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNBPPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNBPPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNBPPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNBPPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNBPPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNBPRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNBPSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNBPSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNBPTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNC		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences non-commerciales		01oct2014		I		.

		4		FNCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNCBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNCBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNCBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNCBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNCBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNCBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNCBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNCBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNCBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNCBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNCBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNCBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNCBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNCBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNCBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNCBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNCBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNCBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNCBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNCBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNCBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNCBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNCBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNCBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNCCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des feuillus non-commerciaux (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCEPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCEPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCEPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érables à sucre envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCFEL		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCH		Feuillus non commerciaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNCHEB		Feuillus non commerciaux et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHEH		Feuillus non commerciaux et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHEN		Feuillus non commerciaux et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHEP		Feuillus non commerciaux et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHML		Feuillus non commerciaux et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHPB		Feuillus non commerciaux et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHPG		Feuillus non commerciaux et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHPR		Feuillus non commerciaux et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHPU		Feuillus non commerciaux et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNCHRX		Feuillus non commerciaux et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHSB		Feuillus non commerciaux et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHSE		Feuillus non commerciaux et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCHTO		Feuillus non commerciaux et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FNCMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus non-commerciaux (50% a74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCR		Feuillus non commerciaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCRBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNCRCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNCREB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNCREH		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNCREN		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNCREP		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCRES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNCREU		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNCREV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNCRFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNCRFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNCRFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNCRME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNCRMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNCRMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNCRML		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNCRPB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNCRPG		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNCRPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNCRPI		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNCRPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNCRPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNCRPR		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCRPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNCRPU		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNCRRX		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNCRRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNCRSB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNCRSE		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNCRTO		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNCSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCT		Feuillus non commerciaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FNCTEB		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNCTEH		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNCTEN		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNCTEP		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus non-commerciaux (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FNCTML		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNCTPB		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNCTPG		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNCTPR		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNCTPU		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNCTRX		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNCTSB		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNCTSE		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNCTTO		Feuillus non commerciaux et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNEA		Feuillus non commerciaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FNEAEB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEAEH		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNEAEN		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNEAEP		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEAML		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNEAPB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNEAPG		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNEAPR		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEAPU		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNEARX		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNEASB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNEASE		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEATO		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches		01jan2003		A		.

		4		FNEBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNEBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNEBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNEBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNEBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNEBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNEBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNEBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNEBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNEBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNEBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNEBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNEBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNEBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNEBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNEBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNEBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires		01jan2003		A		.

		4		FNENBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNENCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNENCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNENEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNENES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNENEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNENEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNENFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNENFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNENFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNENME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNENMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNENMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNENML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNENPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNENPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNENPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNENPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNENPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNENPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNENPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNENRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNENSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNENTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNEO		Feuillus non commerciaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEOEB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEOEH		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNEOEN		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNEOEP		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEOEU		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNEOML		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNEOPB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNEOPG		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNEOPI		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNEOPR		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEOPU		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNEORX		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNEOSB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNEOSE		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEOTO		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNER		Feuillus non commerciaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNEREB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNEREH		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNEREN		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNEREP		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNERML		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNERPB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNERPG		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNERPI		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNERPR		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNERPU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNERRX		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNERSB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNERSE		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNERTO		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNES		Feuillus non commerciaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FNESBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNESCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNESCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNESEB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNESEH		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNESEN		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNESEP		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNESEU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNESEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNESFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNESFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNESFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNESME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNESMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNESMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNESML		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNESPB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNESPG		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNESPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNESPI		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNESPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNESPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNESPR		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNESPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNESPU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNESRX		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNESRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNESSB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNESSE		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNESTO		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNEU		Plantation d'épinettes rouges envahie par feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		FNEUBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNEUCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEUCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEUEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNEUEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNEUES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNEUEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNEUFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNEUFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNEUFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNEUME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNEUMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEUMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNEUML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNEUPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEUPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNEUPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEUPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNEUPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNEUPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEUPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNEURZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNEUSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNEUTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		01jan2003		A		.

		4		FNEVBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNEVCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEVCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEVEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNEVEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNEVES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNEVEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEVFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNEVFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNEVFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNEVME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNEVMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEVMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNEVML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNEVPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNEVPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNEVPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNEVPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNEVPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNEVPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNEVPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNEVRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNEVSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNEVTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNFA		Feuillus non commerciaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FNFABJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNFACB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFACR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFAEB		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFAEH		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFAEN		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFAEP		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFAES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNFAEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFAEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNFAFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNFAFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNFAME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNFAMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFAMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNFAML		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFAPB		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFAPG		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFAPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFAPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNFAPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNFAPR		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFAPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNFAPU		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFARX		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFARZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNFASB		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFASE		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFATO		Feuillus non commerciaux et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNFH		Feuillus non commerciaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FNFHEB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFHEH		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFHEN		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFHEP		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFHEU		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNFHML		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFHPB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFHPG		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFHPI		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFHPR		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFHPU		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFHRX		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFHSB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFHSE		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFHTO		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFI		Feuillus non commerciaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FNFIEB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFIEH		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFIEN		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFIEP		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFIEU		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNFIML		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFIPB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFIPG		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFIPI		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFIPR		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFIPU		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFIRX		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFISB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFISE		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFITO		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFN		Feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FNFNEB		Feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFNEH		Feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFNEN		Feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFNEP		Feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFNEU		Feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNFNML		Feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFNPB		Feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFNPG		Feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFNPI		Feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFNPR		Feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFNPU		Feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFNRX		Feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFNSB		Feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFNSE		Feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFNTO		Feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFO		Feuillus non commerciaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FNFOEB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFOEH		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFOEN		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFOEP		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFOML		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFOPB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFOPG		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFOPR		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFOPU		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFORX		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFOSB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFOSE		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFOTO		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFP		Feuillus non commerciaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FNFPBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNFPCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFPCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFPEB		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFPEH		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFPEN		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFPEP		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFPES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNFPEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFPEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNFPFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNFPFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNFPME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNFPMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFPMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNFPML		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFPPB		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFPPG		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFPPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFPPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNFPPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNFPPR		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFPPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNFPPU		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFPRX		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFPRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNFPSB		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFPSE		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFPTO		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNFT		Feuillus non commerciaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FNFTEB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFTEH		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFTEN		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFTEP		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFTEU		Feuillus non commerciaux, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FNFTML		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFTPB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFTPG		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFTPI		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFTPR		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFTPU		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFTRX		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFTSB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFTSE		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFTTO		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFX		Feuillus non commerciaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFXBJ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNFXCB		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFXCR		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFXEB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFXEH		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNFXEN		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNFXEP		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFXES		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNFXEU		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNFXEV		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNFXFA		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNFXFP		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNFXFZ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNFXME		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNFXMH		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFXMJ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNFXML		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNFXPB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNFXPG		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNFXPH		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFXPI		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNFXPL		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNFXPO		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNFXPR		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNFXPS		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNFXPU		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNFXRX		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNFXRZ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNFXSB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNFXSE		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNFXTO		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus indéterminés		09dec2008		A		.

		4		FNFZBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNFZCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFZCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFZEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNFZEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNFZES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNFZEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFZEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNFZFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNFZFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNFZME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNFZMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFZMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNFZML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNFZPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNFZPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNFZPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNFZPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNFZPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNFZPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNFZPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNFZRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNFZSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNFZTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNHG		Feuillus non commerciaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FNHGEB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNHGEH		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNHGEN		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNHGEP		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNHGML		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNHGPB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNHGPG		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNHGPI		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNHGPR		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNHGPU		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNHGRX		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNHGSB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNHGSE		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNHGTO		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNMEBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNMECB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMECR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMEEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNMEEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNMEES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNMEEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMEEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNMEFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNMEFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNMEFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNMEMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMEMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNMEML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNMEPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMEPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNMEPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMEPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNMEPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNMEPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMEPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNMERZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNMESB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNMETO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMHBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNMHCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMHCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMHEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNMHEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNMHES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNMHEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMHEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNMHFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNMHFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNMHFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNMHME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNMHMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNMHML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNMHPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMHPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNMHPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMHPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNMHPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNMHPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMHPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNMHRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNMHSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNMHTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNMJBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNMJCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMJCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMJEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNMJEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNMJES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNMJEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMJEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNMJFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNMJFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNMJFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNMJME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNMJMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMJML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNMJPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMJPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNMJPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMJPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNMJPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNMJPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMJPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNMJRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNMJSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNMJTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins		11avr2008		A		.

		4		FNMLBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNMLCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMLCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMLEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNMLEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNMLES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNMLEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMLEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNMLFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNMLFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNMLFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNMLME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNMLMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMLMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNMLPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNMLPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNMLPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNMLPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNMLPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNMLPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNMLPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNMLRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNMLSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNMLTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNNC		Feuillus non commerciaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FNNCEB		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNNCEH		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNNCEN		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNNCEP		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNNCML		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNNCPB		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNNCPG		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNNCPR		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNNCPU		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNNCRX		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNNCSB		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNNCSE		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNNCTO		Feuillus non commerciaux et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNOA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'orme d'Amérique		17nov2009		A		.

		4		FNOR		Feuillus non commerciaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FNOREB		Feuillus non commerciaux et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNOREH		Feuillus non commerciaux et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNOREN		Feuillus non commerciaux et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNOREP		Feuillus non commerciaux et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNORML		Feuillus non commerciaux et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNORPB		Feuillus non commerciaux et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNORPG		Feuillus non commerciaux et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNORPR		Feuillus non commerciaux et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNORPU		Feuillus non commerciaux et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNORRX		Feuillus non commerciaux et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNORSB		Feuillus non commerciaux et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNORSE		Feuillus non commerciaux et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNORTO		Feuillus non commerciaux et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNOV		Feuillus non commerciaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FNOVEB		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNOVEH		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNOVEN		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNOVEP		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNOVML		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNOVPB		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNOVPG		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNOVPR		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNOVPU		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNOVRX		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNOVSB		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNOVSE		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNOVTO		Feuillus non commerciaux et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNPA		Feuillus non commerciaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPAEB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPAEH		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNPAEN		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNPAEP		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPAEU		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNPAML		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNPAPB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNPAPG		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNPAPI		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNPAPR		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPAPU		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNPARX		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNPASB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPASE		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPATO		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPD		Feuillus non commerciaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FNPDEB		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPDEH		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNPDEN		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNPDEP		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPDML		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNPDPB		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNPDPG		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNPDPR		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPDPU		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNPDRX		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNPDSB		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPDSE		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPDTO		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNPE		Feuillus non commerciaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FNPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPEEB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPEEH		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNPEEN		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNPEEP		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPEEU		Feuillus non commerciaux et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPEML		Feuillus non commerciaux et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNPEPB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNPEPG		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNPEPI		Feuillus non commerciaux et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNPEPR		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPEPU		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNPERX		Feuillus non commerciaux et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNPESB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPESE		Feuillus non commerciaux et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPETO		Feuillus non commerciaux et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris		01jan2003		A		.

		4		FNPGBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPGCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPGCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPGEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPGEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPGES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPGEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPGEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPGFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPGFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPGFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPGME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPGMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPGMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPGML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPGPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPGPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPGPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPGPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPGPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPGPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPGRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPGSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPGTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPHBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPHCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPHCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPHEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPHEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPHES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPHEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPHEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPHFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPHFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPHFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPHME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPHMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPHMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPHML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPHPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPHPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPHPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPHPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPHPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPHPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPHRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPHSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPHTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPLBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPLCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPLCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPLEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPLEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPLES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPLEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPLEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPLFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPLFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPLFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPLME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPLMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPLMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPLML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPLPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPLPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPLPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPLPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPLPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPLPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPLRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPLSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPLTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPOBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPOCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPOCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPOEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPOEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPOES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPOEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPOEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPOFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPOFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPOFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPOME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPOMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPOMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPOML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPOPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPOPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPOPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPOPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPOPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPOPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPORZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPOSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPOTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges		06aou2008		A		.

		4		FNPRBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPRCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPRCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPREB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPREN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPRES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPREU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPREV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPRFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPRFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPRFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPRME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPRMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPRMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPRML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPRPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPRPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPRPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPRPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPRPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPRPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPRRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPRSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPRTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNPSBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNPSCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPSCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPSEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNPSEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNPSES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNPSEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPSEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNPSFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNPSFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNPSFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNPSME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNPSMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPSMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNPSML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNPSPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNPSPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNPSPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNPSPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNPSPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNPSPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNPSRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNPSSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNPSTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNPT		Feuillus non commerciaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FNPTEB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPTEH		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNPTEN		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNPTEP		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPTEU		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FNPTML		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNPTPB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNPTPG		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNPTPI		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FNPTPR		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNPTPU		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNPTRX		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNPTSB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNPTSE		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNPTTO		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNRES		Plantation de résineux avec forte régénération de feuillus non commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNRXBJ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNRXCB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNRXCR		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRXEB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNRXEN		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNRXES		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNRXEU		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRXEV		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNRXFA		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNRXFP		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNRXFZ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNRXME		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNRXMH		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNRXMJ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNRXML		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNRXPB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNRXPG		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNRXPH		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNRXPL		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNRXPO		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNRXPR		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRXPS		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNRXRZ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNRXSB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNRXTO		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		FNRZBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNRZCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNRZCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRZEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNRZEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNRZES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNRZEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRZEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNRZFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNRZFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNRZFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNRZME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNRZMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNRZMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNRZML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNRZPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNRZPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNRZPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNRZPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNRZPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNRZPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNRZPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNRZSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNRZTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FNSBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNSBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNSBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNSBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNSBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNSBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNSBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNSBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNSBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNSBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNSBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNSBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNSBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNSBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNSBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNSBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNSBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNSBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNSBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNSBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNSBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNSBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNSBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNSBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNTA		Feuillus non commerciaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FNTAEB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNTAEH		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FNTAEN		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FNTAEP		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FNTAML		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FNTAPB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FNTAPG		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FNTAPR		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FNTAPU		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FNTARX		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FNTASB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FNTASE		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FNTATO		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FNTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FNTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FNTOBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FNTOCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FNTOCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNTOEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FNTOEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FNTOES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FNTOEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FNTOEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FNTOFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FNTOFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FNTOFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FNTOME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FNTOMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNTOMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FNTOML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FNTOPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FNTOPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FNTOPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FNTOPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FNTOPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FNTOPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FNTOPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FNTORZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FNTOSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FOBG		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FOBGEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBGEH		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOBGEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOBGEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBGML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOBGPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOBGPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOBGPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBGPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOBGRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOBGSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOBGSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBGTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOBJ		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FOBJEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBJEH		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOBJEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOBJEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBJEU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOBJML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOBJPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOBJPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOBJPI		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOBJPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBJPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOBJRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOBJSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOBJSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBJTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOBP		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FOBPEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBPEH		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOBPEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOBPEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBPML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOBPPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOBPPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOBPPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOBPPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOBPRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOBPSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOBPSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOBPTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOCH		Frênaie à frênes noirs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHEB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHEH		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHEN		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHEP		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHML		Frênaie à frênes noirs et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHPB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHPG		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHPR		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHPU		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHRX		Frênaie à frênes noirs et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHSB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHSE		Frênaie à frênes noirs et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCHTO		Frênaie à frênes noirs et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FOCR		Frênaie à frênes noirs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCREB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOCREH		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOCREN		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOCREP		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCRML		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOCRPB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOCRPG		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOCRPR		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCRPU		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOCRRX		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOCRSB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOCRSE		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOCRTO		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOCT		Frênaie à frênes noirs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FOCTEB		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOCTEH		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOCTEN		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOCTEP		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCTML		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOCTPB		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOCTPG		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOCTPR		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOCTPU		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOCTRX		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOCTSB		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOCTSE		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOCTTO		Frênaie à frênes noirs et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOEA		Frênaie à frênes noirs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FOEAEB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEAEH		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOEAEN		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOEAEP		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEAML		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOEAPB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOEAPG		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOEAPI		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOEAPR		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEAPU		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOEARX		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOEASB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOEASE		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEATO		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOEO		Frênaie à frênes noirs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEOEB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEOEH		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOEOEN		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOEOEP		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEOEU		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOEOML		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOEOPB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOEOPG		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOEOPI		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOEOPR		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEOPU		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOEORX		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOEOSB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOEOSE		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEOTO		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOER		Frênaie à frênes noirs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOEREB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOEREH		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOEREN		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOEREP		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOERML		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOERPB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOERPG		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOERPI		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOERPR		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOERPU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOERRX		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOERSB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOERSE		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOERTO		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOES		Frênaie à frênes noirs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FOESEB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOESEH		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOESEN		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOESEP		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOESEU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOESML		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOESPB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOESPG		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOESPI		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOESPR		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOESPU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOESRX		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOESSB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOESSE		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOESTO		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFA		Frênaie à frênes noirs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FOFAEB		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFAEH		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFAEN		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFAEP		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFAML		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFAPB		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFAPG		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFAPR		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFAPU		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFARX		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFASB		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFASE		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFATO		Frênaie à frênes noirs et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFH		Frênaie à frênes noirs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FOFHEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFHEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFHEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFHEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFHEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOFHML		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFHPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFHPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFHPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOFHPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFHPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFHRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFHSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFHSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFHTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFI		Frênaie à frênes noirs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FOFIEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFIEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFIEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFIEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFIEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOFIML		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFIPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFIPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFIPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOFIPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFIPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFIRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFISB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFISE		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFITO		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFN		Frênaie à frênes noirs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FOFNEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFNEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFNEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFNEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFNML		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFNPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFNPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFNPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFNPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFNRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFNSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFNSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFNTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFO		Frênaie à frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FOFOEB		Frênaie à frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFOEH		Frênaie à frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFOEN		Frênaie à frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFOEP		Frênaie à frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFOEU		Frênaie à frênes noirs avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FOFOML		Frênaie à frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFOPB		Frênaie à frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFOPG		Frênaie à frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFOPI		Frênaie à frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOFOPR		Frênaie à frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFOPU		Frênaie à frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFORX		Frênaie à frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFOSB		Frênaie à frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFOSE		Frênaie à frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFOTO		Frênaie à frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFP		Frênaie à frênes noirs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FOFPEB		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFPEH		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFPEN		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFPEP		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFPML		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFPPB		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFPPG		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFPPR		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFPPU		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFPRX		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFPSB		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFPSE		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFPTO		Frênaie à frênes noirs et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFT		Frênaie à frênes noirs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FOFTEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFTEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFTEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFTEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFTML		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFTPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFTPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFTPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFTPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFTRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFTSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFTSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFTTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOFX		Frênaie à frênes noirs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFXEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFXEH		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOFXEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOFXEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFXEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOFXML		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOFXPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOFXPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOFXPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOFXPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOFXPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOFXRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOFXSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOFXSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOFXTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOHG		Frênaie à frênes noirs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FOHGEB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOHGEH		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOHGEN		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOHGEP		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOHGML		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOHGPB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOHGPG		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOHGPR		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOHGPU		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOHGRX		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOHGSB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOHGSE		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOHGTO		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FONC		Frênaie à frênes noirs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FONCEB		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FONCEH		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FONCEN		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FONCEP		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FONCML		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FONCPB		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FONCPG		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FONCPR		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FONCPU		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FONCRX		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FONCSB		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FONCSE		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FONCTO		Frênaie à frênes noirs et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOOR		Frênaie à frênes noirs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FOOREB		Frênaie à frênes noirs et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOOREH		Frênaie à frênes noirs et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOOREN		Frênaie à frênes noirs et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOOREP		Frênaie à frênes noirs et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOORML		Frênaie à frênes noirs et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOORPB		Frênaie à frênes noirs et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOORPG		Frênaie à frênes noirs et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOORPR		Frênaie à frênes noirs et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOORPU		Frênaie à frênes noirs et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOORRX		Frênaie à frênes noirs et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOORSB		Frênaie à frênes noirs et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOORSE		Frênaie à frênes noirs et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOORTO		Frênaie à frênes noirs et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOOV		Frênaie à frênes noirs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FOOVEB		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOOVEH		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOOVEN		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOOVEP		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOOVML		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOOVPB		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOOVPG		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOOVPR		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOOVPU		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOOVRX		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOOVSB		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOOVSE		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOOVTO		Frênaie à frênes noirs et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOPA		Frênaie à frênes noirs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPAEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPAEH		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOPAEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOPAEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPAEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOPAML		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOPAPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOPAPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOPAPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOPAPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPAPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOPARX		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOPASB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPASE		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPATO		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOPD		Frênaie à frênes noirs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FOPDEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPDEH		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOPDEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOPDEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPDML		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOPDPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOPDPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOPDPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPDPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOPDRX		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOPDSB		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPDSE		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPDTO		Frênaie à frênes noirs et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOPE		Frênaie à frênes noirs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FOPEEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPEEH		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOPEEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOPEEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPEEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOPEML		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOPEPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOPEPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOPEPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOPEPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPEPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOPERX		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOPESB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPESE		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPETO		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOPT		Frênaie à frênes noirs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FOPTEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPTEH		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOPTEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOPTEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPTEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FOPTML		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOPTPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOPTPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOPTPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FOPTPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOPTPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOPTRX		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOPTSB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOPTSE		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOPTTO		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FOTA		Frênaie à frênes noirs avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FOTAEB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOTAEH		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FOTAEN		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FOTAEP		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FOTAML		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FOTAPB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FOTAPG		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FOTAPR		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FOTAPU		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FOTARX		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FOTASB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FOTASE		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FOTATO		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FP		Plantation de frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FPBG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FPBGEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBGEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPBGEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPBGEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBGML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPBGPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPBGPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPBGPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBGPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPBGRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPBGSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPBGSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBGTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPBJ		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FPBJCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPBJCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPBJEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBJEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPBJEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPBJEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBJES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPBJEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPBJEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPBJFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPBJFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPBJFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPBJFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPBJME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPBJMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPBJMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPBJML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPBJPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPBJPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPBJPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPBJPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPBJPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPBJPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPBJPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBJPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPBJPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPBJRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPBJSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPBJSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBJTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPBP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FPBPEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBPEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPBPEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPBPEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBPML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPBPPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPBPPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPBPPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPBPPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPBPRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPBPSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPBPSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPBPTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPCB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPCBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPCBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPCBEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPCBEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPCBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPCBEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPCBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPCBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPCBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPCBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPCBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPCBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPCBML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPCBPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPCBPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPCBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPCBPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPCBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPCBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPCBPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPCBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPCBRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCBSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPCBSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FPCBTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPCH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCHTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FPCR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCRBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPCRCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPCREB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPCREH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPCREN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPCREP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCRES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPCREU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPCREV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPCRFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPCRFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPCRFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCRFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPCRME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPCRMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPCRMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPCRML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPCRPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPCRPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPCRPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPCRPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPCRPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPCRPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPCRPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPCRPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPCRRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPCRSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPCRSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPCRTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPCT		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FPCTEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPCTEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPCTEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPCTEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCTML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPCTPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPCTPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPCTPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPCTPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPCTRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPCTSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPCTSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPCTTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPEA		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FPEAEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEAEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPEAEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPEAEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEAML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPEAPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPEAPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPEAPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPEAPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEAPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPEARX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPEASB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPEASE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEATO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPEBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPEBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPEBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPEBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPEBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPEBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPEBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPEBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPEBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPEBPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPEBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPEBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPEBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPEBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPEBSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPEBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus d'origine naturelle (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPENBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPENCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPENCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPENEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPENES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPENEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPENEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPENFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPENFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPENFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPENFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPENME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPENMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPENMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPENML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPENPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPENPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPENPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPENPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPENPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPENPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPENPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPENRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPENRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPENSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPENTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPEO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEOEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEOEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPEOEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPEOEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEOML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPEOPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPEOPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPEOPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEOPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPEORX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPEOSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPEOSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEOTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPEP		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		FPER		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPEREB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPEREH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPEREN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPEREP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPERML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPERPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPERPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPERPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPERPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPERRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPERSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPERSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPERTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPES		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FPESBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPESCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPESCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPESEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPESEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPESEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPESEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPESEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPESEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPESFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPESFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPESFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPESFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPESME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPESMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPESMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPESML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPESPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPESPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPESPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPESPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPESPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPESPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPESPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPESPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPESPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPESRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPESSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPESSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPESTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEUBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPEUCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEUCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEUEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPEUEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPEUES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPEUEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPEUFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPEUFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPEUFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEUFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEUME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPEUMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEUMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPEUML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPEUPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEUPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPEUPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEUPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPEUPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPEUPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEUPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPEURX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEURZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPEUSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPEUTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPEVBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPEVCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEVCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEVEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPEVEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPEVES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPEVEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEVFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPEVFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPEVFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEVFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEVME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPEVMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEVMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPEVML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPEVPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPEVPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPEVPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPEVPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPEVPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPEVPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPEVPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPEVRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPEVRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPEVSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPEVTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPFA		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FPFABJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPFACB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPFACR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPFAEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFAEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFAEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFAEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFAES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPFAEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPFAEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPFAFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPFAFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPFAFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPFAME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPFAMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPFAMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPFAML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFAPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFAPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFAPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPFAPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPFAPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPFAPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPFAPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFAPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPFAPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFARX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFASB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFASE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFATO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FPFHEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFHEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFHEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFHEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFHML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFHPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFHPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFHPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFHPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFHRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFHSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFHSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFHTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FPFIEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFIEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFIEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFIEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFIML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFIPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFIPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFIPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFIPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFIRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFISB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFISE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFITO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FPFNEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFNEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFNEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFNEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFNFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FPFNML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFNPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFNPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFNPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFNPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFNRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFNSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFNSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFNTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FPFOEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFOEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFOEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFOEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFOML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFOPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFOPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFOPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFOPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFORX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFOSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFOSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFOTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FPFPEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFPEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFPEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFPEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFPEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FPFPML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFPPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFPPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFPPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPFPPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFPPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFPRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFPSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFPSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFPTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFT		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FPFTEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFTEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFTEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFTEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFTML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFTPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFTPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFTPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFTPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFTRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFTSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFTSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFTTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFXEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFXEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPFXEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPFXEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFXEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPFXFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPFXML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPFXPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPFXPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPFXPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPFXPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPFXPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPFXRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPFXSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPFXSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPFXTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPFZ		Frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		FPFZBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPFZCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPFZCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPFZES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPFZFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPFZFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPFZFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPFZPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPFZPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPFZPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPFZRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FPHG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FPHGEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPHGEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPHGEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPHGEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPHGML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPHGPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPHGPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPHGPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPHGPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPHGRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPHGSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPHGSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPHGTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPMEBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPMECB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMECR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMEEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPMEEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPMEES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPMEEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMEEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPMEFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPMEFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPMEFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMEFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMEMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMEMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPMEML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPMEPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMEPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPMEPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMEPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPMEPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPMEPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMEPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPMERX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMERZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPMESB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPMETO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMHBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPMHCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMHCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMHEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPMHEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPMHES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPMHEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMHEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPMHFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPMHFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPMHFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMHFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMHME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPMHMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPMHML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPMHPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMHPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPMHPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMHPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPMHPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPMHPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMHPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPMHRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMHRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPMHSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPMHTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPMJBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPMJCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMJCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMJEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPMJEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPMJES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPMJEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMJEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPMJFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPMJFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPMJFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMJFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMJME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPMJMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMJML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPMJPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMJPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPMJPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMJPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPMJPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPMJPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMJPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPMJRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMJRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPMJSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPMJTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPMLBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPMLCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMLCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMLEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPMLEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPMLES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPMLEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMLEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPMLFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPMLFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPMLFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMLFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMLME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPMLMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMLMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPMLPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPMLPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPMLPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPMLPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPMLPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPMLPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPMLPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPMLRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPMLRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPMLSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPMLTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPNC		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FPNCEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPNCEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPNCEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPNCEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPNCML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPNCPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPNCPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPNCPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPNCPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPNCRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPNCSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPNCSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPNCTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPNN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de noyer noir		27mar2009		A		.

		4		FPOR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FPOREB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPOREH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPOREN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPOREP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPORML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPORPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPORPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPORPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPORPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPORRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPORSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPORSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPORTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPOV		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FPOVEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPOVEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPOVEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPOVEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPOVML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPOVPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPOVPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPOVPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPOVPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPOVRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPOVSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPOVSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPOVTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPPA		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPAEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPAEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPPAEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPPAEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPAML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPPAPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPPAPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPPAPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPAPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPPARX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPPASB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPASE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPATO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPBEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPPBSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPD		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FPPDEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPDEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPPDEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPPDEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPDML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPPDPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPPDPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPPDPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPDPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPPDRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPPDSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPDSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPDTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPPE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FPPEEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPEEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPPEEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPPEEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPEML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPPEPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPPEPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPPEPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPEPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPPERX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPPESB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPESE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPETO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPGBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPGCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPGCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPGEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPGEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPGES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPGEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPGEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPGFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPGFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPGFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPGFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPGME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPGMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPGMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPGML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPGPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPGPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPGPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPGPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPGPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPGPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPGRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPGRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPPGSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPGTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPHBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPHCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPHCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPHEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPHEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPHES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPHEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPHEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPHFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPHFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPHFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPHFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPHME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPHMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPHMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPHML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPHPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPHPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPHPI		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPPHPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPHPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPHPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPHPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPHRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPHSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPHSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FPPHTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPI		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par les pins		01jan2008		A		.

		4		FPPL		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPLBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPLCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPLCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPLEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPLEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPLES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPLEU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPLEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPLFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPLFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPLFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPLFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPLME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPLMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPLMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPLML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPLPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPLPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPLPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPLPI		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPPLPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPLPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPLPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPLRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPLSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPLSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FPPLTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPOBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPOCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPOCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPOEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPOEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPOES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPOEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPOEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPOFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPOFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPOFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPOFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPOME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPOMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPOMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPOML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPOPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPOPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPOPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPOPI		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		FPPOPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPOPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPOPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPORX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPOSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPOSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FPPOTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPRBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPRCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPRCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPREB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPREN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPRES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPREU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPREV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPRFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPRFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPRFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPRFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPRME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPRMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPRMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPRML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPRPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPRPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPRPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPRPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPRPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPRRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPRRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPPRSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPRTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPPSBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPPSCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPSCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPSEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPPSEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPPSES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPPSEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPSEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPPSFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPPSFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPPSFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPSFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPSME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPPSMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPSMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPPSML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPPSPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPPSPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPPSPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPPSPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPPSPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPPSPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPPSRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPPSRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPPSSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPPSTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPPT		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FPPTEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPTEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPPTEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPPTEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPTML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPPTPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPPTPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPPTPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPPTPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPPTRX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPPTSB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPPTSE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPPTTO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FPRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		FPRXFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPRXFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FPRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPRZBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPRZCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPRZCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPRZEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPRZEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPRZES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPRZEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPRZEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPRZFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPRZFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPRZFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPRZFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPRZME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPRZMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPRZMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPRZML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPRZPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPRZPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPRZPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPRZPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPRZPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPRZPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPRZPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPRZRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPRZSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPRZTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FPSBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPSBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPSBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPSBEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPSBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPSBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPSBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPSBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPSBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPSBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPSBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPSBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPSBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPSBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPSBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPSBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPSBPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPSBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPSBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPSBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPSBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPSBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPSBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPSBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPSBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPSBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPSE		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par le sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		FPTA		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FPTAEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPTAEH		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FPTAEN		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FPTAEP		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FPTAML		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FPTAPB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FPTAPG		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FPTAPR		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FPTAPU		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FPTARX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FPTASB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FPTASE		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FPTATO		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FPTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FPTOBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FPTOCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FPTOCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPTOEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FPTOEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FPTOES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FPTOEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FPTOEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FPTOFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FPTOFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FPTOFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPTOFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPTOME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FPTOMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPTOMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FPTOML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FPTOPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FPTOPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FPTOPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FPTOPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FPTOPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FPTOPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FPTOPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FPTORX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FPTORZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FPTOSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FRA		Plantation de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRABB		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRABJ		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRABOJ		Plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRABP		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		FRAC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRACHB		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRACHR		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAE		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRAEO		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEP		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEPH		Plantation de frênes d'Amérique et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEPL		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEPN		Plantation de frênes d'Amérique et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAEPO		Plantation de frênes d'Amérique et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAER		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAERS		Plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAF		(BFEC 3-4) Plantation de frêne d'Amérique envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRAFH		Plantation de frêne d'Amérique avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFI		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFN		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFNC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRAFRN		Plantation de frênes d'Amérique et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFRP		Plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFT		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAFX		Plantation de frêne d'Amérique avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAME		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRAMEH		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAMEJ		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAMEL		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAMEU		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAML		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPB		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPE		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPED		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPEH		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPEU		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPG		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPIB		Plantation de frênes d'Amérique et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPID		Plantation de frênes d'Amérique et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPIG		Plantation de frênes d'Amérique et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPIR		Plantation de frênes d'Amérique et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPIS		Plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPR		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPRU		Plantation de frênes d'Amérique et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAPU		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAR		(BFEC 3-4) Plantation de frêne d'Amérique envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRARX		Plantation de frêne d'Amérique avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRAS		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de sapins baumiers ou épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRASAB		Plantation de frênes d'Amérique et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRASB		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de sapins baumiers ou épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRATHO		Plantation de frênes d'Amérique et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRATO		Plantation de frênes d'Amérique avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRN		Plantation de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNBB		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNBJ		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNBOJ		Plantation de frênes noirs et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNBP		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		FRNC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des thuyas (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNCHB		Plantation de frênes noirs et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNCHR		Plantation de frênes noirs et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNE		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par l'épinette noire ou rouge (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNEO		Plantation de frênes noirs avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEP		Plantation de frênes noirs avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEPH		Plantation de frênes noirs et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEPL		Plantation de frênes noirs et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEPN		Plantation de frênes noirs et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNEPO		Plantation de frênes noirs et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNER		Plantation de frênes noirs avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNERS		Plantation de frênes noirs et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNF		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNFH		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFI		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFN		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFNC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNFRA		Plantation de frênes noirs et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFRP		Plantation de frênes noirs et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFT		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNFX		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNME		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des mélèzes laricins (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNMEH		Plantation de frênes noirs et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNMEJ		Plantation de frênes noirs et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNMEL		Plantation de frênes noirs et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNMEU		Plantation de frênes noirs et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNML		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPB		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPE		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPED		Plantation de frênes noirs et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPEH		Plantation de frênes noirs et de peupliers hybride		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPEU		Plantation de frênes noirs et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPG		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPIB		Plantation de frênes noirs et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPID		Plantation de frênes noirs et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPIG		Plantation de frênes noirs et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPIR		Plantation de frênes noirs et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPIS		Plantation de frênes noirs et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPR		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPRU		Plantation de frênes noirs et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNPU		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNR		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNRX		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNS		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRNSAB		Plantation de frênes noirs et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNSB		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNTHO		Plantation de frênes noirs et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRNTO		Plantation de frênes noirs avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPBB		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPBOJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPBP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		FRPC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPCHB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPCHR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPE		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPEO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEPN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPEPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPER		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPERS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPF		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPFH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFI		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFNC		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPFRA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFT		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPME		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPMEH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPMEJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPMEL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPMEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPML		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPE		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPED		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPEH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPIB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPID		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPIG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPIR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPIS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPRU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPPU		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPR		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPS		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		FRPSAB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPTHO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FRPTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		FSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes		01oct2014		I		.

		4		FTBG		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FTBGEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBGEH		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTBGEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTBGEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBGEU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		08sep2014		A		.

		4		FTBGML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTBGPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTBGPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTBGPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBGPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTBGRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTBGSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTBGSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBGTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTBJ		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FTBJEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBJEH		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTBJEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTBJEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBJEU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		01jan2003		A		.

		4		FTBJEV		Feuillus tolétants à l'ombre, bouleau jaune et épinette de Norvège		01jan2010		A		.

		4		FTBJML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTBJPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTBJPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTBJPI		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTBJPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBJPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTBJRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTBJSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTBJSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBJTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTBP		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		FTBPEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBPEH		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTBPEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTBPEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBPEU		Feuillus tolérants à l'ombre, pin blanc et épinette rouge		01jan2010		A		.

		4		FTBPML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTBPPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTBPPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTBPPI		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTBPPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTBPPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTBPRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTBPSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTBPSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTBPTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTCB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		FTCC		Feuillus tolérants à l'ombre et caryer cordiforme		01jan2010		A		.

		4		FTCCPB		Feuillus tolérants à l'ombre, caryer cordiforme et pin blanc		01jan2010		A		.

		4		FTCCPU		Feuillus tolérants à l'ombre, caryer cordiforme et pruche de l'est		01jan2010		A		.

		4		FTCH		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes indistincts		29jul2004		A		01jan2010

		4		FTCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTCHEB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHEH		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHEN		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHEP		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHML		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHPB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHPG		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHPR		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHPU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTCHRX		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHSB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHSE		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCHTO		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FTCR		Feuillus tolérants à l'ombre avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCREB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTCREH		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTCREN		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTCREP		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCRML		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTCRPB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTCRPG		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTCRPI		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTCRPR		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCRPU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTCRRX		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTCRSB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTCRSE		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTCRTO		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTCT		Feuillus tolérants à l'ombre avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FTCTEB		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTCTEH		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTCTEN		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTCTEP		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCTML		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTCTPB		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTCTPG		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTCTPR		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTCTPU		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTCTRX		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTCTSB		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTCTSE		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTCTTO		Feuillus tolérants à l'ombre et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTEA		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FTEAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEAEH		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTEAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTEAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEAML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTEAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTEAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTEAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTEARX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTEASB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTEASE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEATO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTEB		Feuillus tolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes blanches		12nov2009		A		.

		4		FTEBBJ		Feuillus tolérants à l'ombre, épinette blanche et bouleau jaune		31jan2011		A		.

		4		FTEN		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation d'épinette noire		01jan2008		A		.

		4		FTEO		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEOEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEOEH		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTEOEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTEOEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEOEU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTEOML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTEOPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTEOPC		Feuillus tolérants à l'ombre, érable rouge et pin rigide (pin des corbeaux)		01jan2010		A		.

		4		FTEOPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTEOPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTEOPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEOPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTEORX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTEOSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTEOSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEOTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTER		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEREB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTEREH		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTEREN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTEREP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTEREU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTERML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTERPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTERPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTERPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTERPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTERPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTERRX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTERSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTERSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTERTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTES		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FTESEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTESEH		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTESEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTESEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTESEU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable à sucre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTESEV		Feuillus tolétants à l'ombre, érable à sucre et épinette de Norvège		01jan2010		A		.

		4		FTESML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTESPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTESPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTESPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTESPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTESPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTESRX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTESSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTESSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTESTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTEU		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation d'épinette rouge		01jan2008		A		.

		4		FTEUBJ		Feuillus tolérants à l'ombre, épinette rouge et bouleau jaune		31jan2011		A		.

		4		FTEV		Feuillus tolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		16nov2009		A		.

		4		FTEVES		Feuillus tolétants à l'ombre, épinette de Norvège et érable à sucre		01jan2010		A		.

		4		FTFA		Feuillus tolérants à l'ombre avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FTFAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFAEH		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFAML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFARX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFASB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFASE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFATO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTFH		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FTFHEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFHEH		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFHEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFHEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFHML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFHPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFHPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFHPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFHPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFHPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFHRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFHSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFHSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFHTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFI		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FTFIEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFIEH		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFIEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFIEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFIEU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		01jan2008		A		07mai2015

		4		FTFIML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFIPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFIPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFIPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFIPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFIPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFIRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFISB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFISE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFITO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFN		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FTFNEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFNEH		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFNEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFNEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFNEU		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus non commerciaux et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTFNML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFNPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFNPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFNPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFNPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFNPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFNRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFNSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFNSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFNTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFO		Feuillus tolérants à l'ombre avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FTFOEB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFOEH		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFOEN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFOEP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFOML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFOPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFOPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFOPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFOPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFORX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFOSB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFOSE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFOTO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFP		Feuillus tolérants à l'ombre avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FTFPEB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFPEH		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFPEN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFPEP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFPML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFPPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFPPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFPPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFPPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFPRX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFPSB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFPSE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFPTO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTFT		Feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FTFTEB		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFTEH		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFTEN		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFTEP		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFTEU		Feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTFTML		Feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFTPB		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFTPG		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFTPI		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFTPR		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFTPU		Feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFTRX		Feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFTSB		Feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFTSE		Feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFTTO		Feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFX		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFXEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFXEH		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTFXEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTFXEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFXEU		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus indéterminés et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTFXML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTFXPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTFXPC		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus indéterminés et pin rigide (pin des corbeaux)		01jan2010		A		.

		4		FTFXPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTFXPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTFXPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTFXPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTFXRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTFXSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTFXSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTFXTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTFZ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant le les feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		FTHG		Feuillus tolérants à l'ombre avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FTHGEB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTHGEH		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTHGEN		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTHGEP		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTHGEU		Feuillus tolérants à l'ombre, hêtre à grandes feuilles et épinettes rouge		31jan2011		A		.

		4		FTHGML		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTHGPB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTHGPG		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTHGPI		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTHGPR		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTHGPU		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTHGRX		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTHGSB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTHGSE		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTHGTO		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		FTME		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		FTMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTMH		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		FTMJ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		FTML		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze laricin		01jan2008		A		.

		4		FTNC		Feuillus tolérants à l'ombre avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FTNCEB		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTNCEH		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTNCEN		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTNCEP		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTNCML		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTNCPB		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTNCPG		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTNCPR		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTNCPU		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTNCRX		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTNCSB		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTNCSE		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTNCTO		Feuillus tolérants à l'ombre et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTOA		Feuillus tolérants à l'ombre et orme d'Amérique		01jan2010		A		.

		4		FTOR		Feuillus tolérants à l'ombre avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FTOREB		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTOREH		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTOREN		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTOREP		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTORML		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTORPB		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTORPG		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTORPR		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTORPU		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTORRX		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTORSB		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTORSE		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTORTO		Feuillus tolérants à l'ombre et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTOV		Feuillus tolérants à l'ombre avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FTOVEB		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTOVEH		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTOVEN		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTOVEP		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTOVML		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTOVPB		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTOVPG		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTOVPR		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTOVPU		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTOVRX		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTOVSB		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTOVSE		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTOVTO		Feuillus tolérants à l'ombre et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTPA		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPAEH		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTPAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTPAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPAML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTPAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTPAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTPAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTPARX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTPASB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPASE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPATO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTPB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		FTPD		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FTPDEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPDEH		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTPDEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTPDEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPDML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTPDPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTPDPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTPDPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPDPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTPDRX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTPDSB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPDSE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPDTO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTPE		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FTPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPEEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPEEH		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTPEEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTPEEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPEEU		Feuillus tolérants à l'ombre, peupliers indistincts et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		FTPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPEML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTPEPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTPEPC		Feuillus tolérants à l'ombre, peupliers indistincts et pin rigide (pin des corbeaux)		01jan2010		A		.

		4		FTPEPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTPEPI		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTPEPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPEPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTPERX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTPESB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPESE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPETO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPG		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin gris		01jan2008		A		.

		4		FTPH		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		FTPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPL		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		FTPO		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		FTPR		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin rouge		01jan2008		A		.

		4		FTPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTPS		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2008		A		.

		4		FTPT		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FTPTEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPTEH		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTPTEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTPTEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPTML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTPTPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTPTPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTPTPI		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FTPTPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTPTPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTPTRX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTPTSB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTPTSE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTPTTO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTR		(BFEC 3-4) Feuillus tolérants avec résineux (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		FTRES		Plantation de résineux avec forte régénération de feullus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTRZ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant des résineux résineux  indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		FTSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTSB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de sapin et épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		FTTA		Feuillus tolérants à l'ombre avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FTTAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTTAEH		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FTTAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FTTAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FTTAML		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FTTAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FTTAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FTTAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FTTAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FTTARX		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FTTASB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FTTASE		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FTTATO		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FTTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		FTTO		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		FX		(BFEC 3-4) Feuillus sans essences dominantes		01oct2014		I		.

		4		FXBG		Feuillus indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		FXBGEB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXBGEH		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXBGEN		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXBGEP		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXBGEU		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXBGML		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXBGPB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXBGPG		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXBGPI		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXBGPR		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXBGPU		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXBGRX		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXBGSB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXBGSE		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXBGTO		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXBJ		Feuillus indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		FXBJCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXBJCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXBJEB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXBJEH		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXBJEN		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXBJEP		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXBJES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXBJEU		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXBJEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXBJFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXBJFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXBJFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXBJME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXBJMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXBJMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXBJML		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXBJPB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXBJPG		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXBJPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXBJPI		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXBJPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXBJPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXBJPR		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXBJPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXBJPU		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXBJRX		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXBJRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXBJSB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXBJSE		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXBJTO		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXBP		Feuillus indéterminés avec bouleaux à papier		23fev2006		A		.

		4		FXBPEB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes blanches		30jan2006		A		.

		4		FXBPEH		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes rouges		30jan2006		I		04avr2008

		4		FXBPEN		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes noires		30jan2006		A		.

		4		FXBPEP		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettesnoires et/ou rouges		30jan2006		A		.

		4		FXBPEU		Feuillus indéterminés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXBPML		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec mélèzes laricins		30jan2006		A		.

		4		FXBPPB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins blancs		30jan2006		A		.

		4		FXBPPG		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins gris		30jan2006		A		.

		4		FXBPPI		Feuillus indéterminés et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXBPPR		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins rouges		30jan2006		A		.

		4		FXBPPU		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pruches du Canada		30jan2006		A		.

		4		FXBPRX		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec résineux indéterminés		30jan2006		A		.

		4		FXBPSB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec sapin baumier		09nov2005		A		.

		4		FXBPSE		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec sapin baumier et ou épinettes blanches		30jan2006		A		.

		4		FXBPTO		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec thuyas accidentaux		30jan2006		A		.

		4		FXCB		Feuillus indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXCBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXCBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXCBEB		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXCBEN		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXCBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXCBEU		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXCBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXCBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXCBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXCBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXCBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXCBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXCBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXCBML		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXCBPB		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXCBPG		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXCBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXCBPI		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXCBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXCBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXCBPR		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXCBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXCBRX		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXCBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXCBSB		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXCBSE		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXCBTO		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXCH		Feuillus indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXCHEB		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHEH		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHEN		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHEP		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHML		Feuillus indéterminés et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHPB		Feuillus indéterminés et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHPG		Feuillus indéterminés et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHPR		Feuillus indéterminés et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHPU		Feuillus indéterminés et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXCHRX		Feuillus indéterminés et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHSB		Feuillus indéterminés et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHSE		Feuillus indéterminés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCHTO		Feuillus indéterminés et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		FXCR		Feuillus indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCRBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXCRCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXCREB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXCREH		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXCREN		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXCREP		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCRES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXCREU		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXCREV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXCRFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXCRFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXCRFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXCRME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXCRMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXCRMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXCRML		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXCRPB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXCRPG		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXCRPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXCRPI		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXCRPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXCRPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXCRPR		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCRPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXCRPU		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXCRRX		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXCRRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXCRSB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXCRSE		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXCRTO		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXCT		Feuillus indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		FXCTEB		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXCTEH		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXCTEN		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXCTEP		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCTML		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXCTPB		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXCTPG		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXCTPR		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXCTPU		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXCTRX		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXCTSB		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXCTSE		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXCTTO		Feuillus indéterminés et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXEA		Feuillus indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		FXEAEB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEAEH		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXEAEN		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXEAEP		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEAML		Feuillus indéterminés et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXEAPB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXEAPG		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXEAPI		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXEAPR		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEAPU		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXEARX		Feuillus indéterminés et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXEASB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXEASE		Feuillus indéterminés et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEATO		Feuillus indéterminés et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXEBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXEBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXEBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXEBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXEBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXEBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXEBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXEBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXEBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXEBPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXEBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXEBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXEBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXEBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXEBSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXEBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXENBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXENCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXENCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXENEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXENES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXENEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXENEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXENFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXENFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXENFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXENME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXENMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXENMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXENML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXENPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXENPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXENPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXENPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXENPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXENPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXENPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXENRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXENRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXENSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXENTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXEO		Feuillus indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEOEB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEOEH		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXEOEN		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXEOEP		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEOEU		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEOML		Feuillus indéterminés et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXEOPB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXEOPG		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXEOPI		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXEOPR		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEOPU		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXEORX		Feuillus indéterminés et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXEOSB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXEOSE		Feuillus indéterminés et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEOTO		Feuillus indéterminés et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXEPEV		Feuillus indéterminés et pessière à épinettes noires et/ou rouges envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		25nov2009		A		.

		4		FXEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXER		Feuillus indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXEREB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXEREH		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXEREN		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXEREP		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXERML		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXERPB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXERPG		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXERPI		Feuillus indéterminés et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXERPR		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXERPU		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXERRX		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXERSB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXERSE		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXERTO		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXES		Feuillus indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		FXESBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXESCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXESCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXESEB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXESEH		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXESEN		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXESEP		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXESEU		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXESEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXESFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXESFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXESFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXESME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXESMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXESMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXESML		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXESPB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXESPG		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXESPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXESPI		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXESPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXESPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXESPR		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXESPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXESPU		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXESRX		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXESRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXESSB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXESSE		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXESTO		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEUBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXEUCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEUCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEUEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXEUEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXEUES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXEUEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXEUFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXEUFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXEUFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEUME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXEUMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEUMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXEUML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXEUPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEUPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXEUPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEUPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXEUPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXEUPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEUPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXEURX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEURZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXEUSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXEUTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXEVBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXEVCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEVCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEVEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXEVEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXEVES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXEVEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEVFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXEVFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXEVFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEVME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXEVMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEVMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXEVML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXEVPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXEVPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXEVPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXEVPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXEVPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXEVPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXEVPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXEVRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXEVRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXEVSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXEVTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXFA		Feuillus indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		FXFABJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXFACB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXFACR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFAEB		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFAEH		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFAEN		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFAEP		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFAES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXFAEU		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFAEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXFAFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXFAFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXFAME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXFAMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFAMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXFAML		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFAPB		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFAPG		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFAPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFAPI		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFAPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXFAPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXFAPR		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFAPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXFAPU		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFARX		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFARZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXFASB		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFASE		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFATO		Feuillus indéterminés et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXFH		Feuillus indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		FXFHEB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFHEH		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFHEN		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFHEP		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFHEU		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFHML		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFHPB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFHPG		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFHPI		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFHPR		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFHPU		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFHRX		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFHSB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFHSE		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFHTO		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFI		Feuillus indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FXFIEB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFIEH		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFIEN		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFIEP		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFIEU		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFIML		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFIPB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFIPG		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFIPI		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFIPR		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFIPU		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFIRX		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFISB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFISE		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFITO		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFN		Feuillus indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		FXFNBJ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FXFNCB		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FXFNCR		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FXFNEB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFNEH		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFNEN		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFNEP		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFNES		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FXFNEU		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FXFNEV		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FXFNFA		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FXFNFP		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FXFNFZ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FXFNME		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FXFNMH		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXFNMJ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FXFNML		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFNPB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFNPG		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFNPH		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXFNPI		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFNPL		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FXFNPO		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FXFNPR		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFNPS		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FXFNPU		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFNRX		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFNRZ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXFNSB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFNSE		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFNTO		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFO		Feuillus indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		FXFOEB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFOEH		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFOEN		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFOEP		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFOEU		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFOML		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFOPB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFOPG		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFOPI		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFOPR		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFOPU		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFORX		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFOSB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFOSE		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFOTO		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFP		Feuillus indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		FXFPBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXFPCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXFPCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFPEB		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFPEH		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFPEN		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFPEP		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFPES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXFPEU		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFPEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXFPFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXFPFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXFPME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXFPMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFPMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXFPML		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFPPB		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFPPG		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFPPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFPPI		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFPPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXFPPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXFPPR		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFPPS		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFPPU		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFPRX		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFPRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXFPSB		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFPSE		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFPTO		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFRA		Plantation de frêne d'Amérique avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXFT		Feuillus indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		FXFTEB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFTEH		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFTEN		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFTEP		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFTML		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFTPB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFTPG		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFTPI		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFTPR		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFTPU		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFTRX		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFTSB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFTSE		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFTTO		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFX		Feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFXEB		Feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFXEH		Feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXFXEN		Feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXFXEP		Feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFXEU		Feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		FXFXML		Feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXFXPB		Feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXFXPG		Feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXFXPI		Feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFXPR		Feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXFXPU		Feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXFXRX		Feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXFXSB		Feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXFXSE		Feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXFXTO		Feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		01jan2003		A		.

		4		FXFZBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXFZCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXFZCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXFZEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FXFZEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FXFZES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXFZEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FXFZEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FXFZFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXFZFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXFZME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FXFZMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXFZMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FXFZML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FXFZPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FXFZPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FXFZPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXFZPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXFZPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXFZPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXFZPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FXFZPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FXFZRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXFZRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXFZSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FXFZSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXFZTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FXHG		Feuillus indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		FXHGEB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXHGEH		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXHGEN		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXHGEP		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXHGML		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXHGPB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXHGPG		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXHGPI		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXHGPR		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXHGPU		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXHGRX		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXHGSB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXHGSE		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXHGTO		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXMEBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXMECB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMECR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMEEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXMEEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXMEES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXMEEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMEEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXMEFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXMEFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXMEFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMEH		Plantation de mélèze hybrides avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXMEMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMEMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXMEML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXMEPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMEPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXMEPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMEPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXMEPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXMEPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMEPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXMERX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMERZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXMESB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXMETO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMHBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXMHCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMHCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMHEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXMHEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXMHES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXMHEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMHEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXMHFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXMHFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXMHFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMHME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXMHMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXMHML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXMHPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMHPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXMHPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMHPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXMHPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXMHPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMHPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXMHRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMHRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXMHSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXMHTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXMJBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXMJCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMJCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMJEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXMJEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXMJES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXMJEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMJEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXMJFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXMJFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXMJFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMJME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXMJMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMJML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXMJPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMJPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXMJPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMJPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXMJPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXMJPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMJPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXMJRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMJRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXMJSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXMJTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXMLBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXMLCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMLCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMLEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXMLEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXMLES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXMLEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMLEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXMLFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXMLFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXMLFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMLME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXMLMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMLMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXMLPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXMLPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXMLPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXMLPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXMLPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXMLPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXMLPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXMLRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXMLRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXMLSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXMLTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXNC		Feuillus indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		FXNCEB		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXNCEH		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXNCEN		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXNCEP		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXNCML		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXNCPB		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXNCPG		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXNCPR		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXNCPU		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXNCRX		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXNCSB		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXNCSE		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXNCTO		Feuillus indéterminés et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXOA		Feuillus indéterminés et orme d'Amérique		01jan2010		A		.

		4		FXOR		Feuillus indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		FXOREB		Feuillus indéterminés et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXOREH		Feuillus indéterminés et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXOREN		Feuillus indéterminés et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXOREP		Feuillus indéterminés et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXORML		Feuillus indéterminés et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXORPB		Feuillus indéterminés et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXORPG		Feuillus indéterminés et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXORPR		Feuillus indéterminés et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXORPU		Feuillus indéterminés et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXORRX		Feuillus indéterminés et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXORSB		Feuillus indéterminés et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXORSE		Feuillus indéterminés et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXORTO		Feuillus indéterminés et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXOV		Feuillus indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		FXOVEB		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXOVEH		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXOVEN		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXOVEP		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXOVML		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXOVPB		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXOVPG		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXOVPR		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXOVPU		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXOVRX		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXOVSB		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXOVSE		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXOVTO		Feuillus indéterminés et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXPA		Feuillus indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPAEB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPAEH		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXPAEN		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXPAEP		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPAEU		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPAML		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXPAPB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXPAPG		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXPAPI		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPAPR		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPAPU		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXPARX		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXPASB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPASE		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPATO		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPBEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXPBSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPD		Feuillus indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		FXPDEB		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPDEH		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXPDEN		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXPDEP		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPDML		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXPDPB		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXPDPG		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXPDPR		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPDPU		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXPDRX		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXPDSB		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPDSE		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPDTO		Feuillus indéterminés et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXPE		Feuillus indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		FXPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPEEB		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPEEH		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXPEEN		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXPEEP		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPEEU		Feuillus indéterminés et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPEH		Plantation de peupliers hybride avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPEML		Feuillus indéterminés et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXPEPB		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXPEPG		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXPEPI		Feuillus indéterminés et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPEPR		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPEPU		Feuillus indéterminés et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXPERX		Feuillus indéterminés et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXPERZ		Feuillus indéterminés avec peupliers indistincts envahissant une plantation de résineux indistincts		11nov2009		A		.

		4		FXPESB		Feuillus indéterminés et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPESE		Feuillus indéterminés et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPETO		Feuillus indéterminés et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPGBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPGCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPGCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPGEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPGEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPGES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPGEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPGEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPGFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPGFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPGFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPGME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPGMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPGMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPGML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPGPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPGPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPGPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPGPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPGPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPGPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPGRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPGRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXPGSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPGTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPHBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPHCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPHCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPHEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPHEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPHES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPHEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPHEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPHFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPHFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPHFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPHME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPHMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPHMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPHML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPHPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPHPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPHPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPHPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPHPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPHPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPHPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPHRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPHRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXPHSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPHSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXPHTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPL		Feuillus indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPLBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPLCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPLCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPLEB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPLEN		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPLES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPLEU		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPLEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPLFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPLFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPLFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPLME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPLMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPLMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPLML		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPLPB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPLPG		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPLPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPLPI		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPLPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPLPR		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPLPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPLRX		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPLRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXPLSB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPLSE		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXPLTO		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPOBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPOCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPOCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPOEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPOEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPOES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPOEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPOEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPOFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPOFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPOFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPOME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPOMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPOMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPOML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPOPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPOPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPOPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPOPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPOPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPOPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPOPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPORX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPORZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens et de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXPOSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPOSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		FXPOTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPRBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPRCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPRCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPREB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPREN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPRES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPREU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPREV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPRFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPRFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPRFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPRME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPRMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPRMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPRML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPRPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPRPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPRPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPRPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPRPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPRPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPRRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPRRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXPRSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPRTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXPSBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXPSCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPSCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPSEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXPSEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXPSES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXPSEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPSEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXPSFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXPSFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXPSFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPSME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXPSMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPSMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXPSML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXPSPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXPSPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXPSPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXPSPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXPSPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXPSPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPSRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXPSRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXPSSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXPSTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXPT		Feuillus indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		FXPTEB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPTEH		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXPTEN		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXPTEP		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPTEU		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXPTML		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXPTPB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXPTPG		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXPTPI		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		FXPTPR		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXPTPU		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXPTRX		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXPTSB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXPTSE		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXPTTO		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXRES		Plantation de résineux avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXRX		Résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		16dec2004		I		29aou2006

		4		FXRXBJ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		FXRXCB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		FXRXCR		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		FXRXEB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		FXRXEN		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		FXRXES		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		FXRXEU		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		FXRXEV		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		FXRXFA		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		FXRXFN		Feuillus sans essences dominantes et résineux sans essences dominantes avec feuillus non commerciaux		16oct2014		I		16oct2014

		4		FXRXFP		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		FXRXFZ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FXRXME		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		FXRXMH		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXRXMJ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		FXRXML		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		FXRXPB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		FXRXPG		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris		29sep2009		A		.

		4		FXRXPH		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		FXRXPL		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		FXRXPO		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		FXRXPR		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		FXRXPS		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		FXRXRZ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		FXRXSB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		FXRXTO		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		FXRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		FXRZBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXRZCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXRZCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXRZEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXRZEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXRZES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXRZEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXRZEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXRZFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXRZFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXRZFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXRZME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXRZMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXRZMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXRZML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXRZPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXRZPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXRZPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXRZPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXRZPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXRZPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXRZPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXRZRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXRZSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXRZTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FXSBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXSBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXSBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXSBEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXSBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXSBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXSBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXSBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXSBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXSBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXSBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXSBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXSBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXSBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXSBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXSBPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXSBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXSBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXSBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXSBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXSBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXSBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXSBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXSBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXSBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXTA		Feuillus indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		FXTAEB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXTAEH		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		FXTAEN		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		FXTAEP		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		FXTAML		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		FXTAPB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		FXTAPG		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		FXTAPR		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		FXTAPU		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		FXTARX		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		FXTASB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		FXTASE		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		FXTATO		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		FXTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		FXTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FXTOBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FXTOCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FXTOCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXTOEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FXTOEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FXTOES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FXTOEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FXTOEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FXTOFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FXTOFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FXTOFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXTOME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FXTOMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXTOMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FXTOML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FXTOPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FXTOPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FXTOPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FXTOPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FXTOPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FXTOPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FXTOPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FXTORX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FXTORZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FXTOSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZBJ		Feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		31jan2011		A		.

		4		FZBJCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZBJCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZBJES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZBJFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZBJFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZBJFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZBJFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZBJPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZBJPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZBJPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZBJRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZCB		Feuillus plantés indéterminés et chêne blanc		31jan2011		A		.

		4		FZCBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZCBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZCBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZCBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZCBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZCBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZCBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZCBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZCBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZCBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZCBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZCH		Feuillus indéterminés plantés envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		FZCR		Feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		31jan2011		A		.

		4		FZCRBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZCRCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZCRES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZCRFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZCRFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZCRFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZCRFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZCRPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZCRPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZCRPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZCRRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZEBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZEBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZEBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZEBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZEBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZEBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZEBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZEBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZEBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZEBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZEBPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZEBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZEBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZEBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZEBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZEBSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZEBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZENBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZENCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZENCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZENEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZENES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZENEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZENEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZENFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZENFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZENFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZENFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZENME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZENMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZENMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZENML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZENPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZENPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZENPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZENPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZENPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZENPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZENPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZENRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZENRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZENSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZENTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZEP		Feuillus indéterminés plantés envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		FZER		Feuillus indéterminés plantés envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		FZES		Feuillus plantés indéterminés et érable à sucre		31jan2011		A		.

		4		FZESBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZESCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZESCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZESFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZESFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZESFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZESFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZESPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZESPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZESPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZESRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEUBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZEUCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEUCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEUEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZEUEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZEUES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZEUEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZEUFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZEUFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZEUFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZEUFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEUME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZEUMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEUMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZEUML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZEUPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEUPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZEUPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEUPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZEUPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZEUPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEUPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZEURX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEURZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZEUSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZEUTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZEVBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZEVCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEVCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEVEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZEVEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZEVES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZEVEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEVFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZEVFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZEVFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZEVFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEVME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZEVMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEVMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZEVML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZEVPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZEVPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZEVPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZEVPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZEVPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZEVPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZEVPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZEVRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZEVRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZEVSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZEVTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZFA		Feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		31jan2011		A		.

		4		FZFABJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZFACB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZFACR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZFAES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZFAFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZFAFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZFAFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZFAPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZFAPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZFAPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZFARX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZFH		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus sur station humide		09dec2008		A		.

		4		FZFI		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		09dec2008		A		.

		4		FZFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les feuillus non commerciaux		09dec2008		A		.

		4		FZFNFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZFNRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZFP		Feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		31jan2011		A		.

		4		FZFPBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZFPCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZFPCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZFPES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZFPFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZFPFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZFPFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZFPPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZFPPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZFPPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZFPRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZFT		Feuillus indéterminés plantés envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		FZFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		01jan2003		A		.

		4		FZFXFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZFXRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZMEBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZMECB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMECR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMEEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZMEEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZMEES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZMEEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMEEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZMEFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZMEFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZMEFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZMEFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMEMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMEMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZMEML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZMEPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMEPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZMEPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMEPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZMEPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZMEPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMEPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZMERX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMERZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZMESB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZMETO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMHBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZMHCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMHCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMHEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZMHEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZMHES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZMHEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMHEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZMHFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZMHFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZMHFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZMHFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMHME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZMHMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZMHML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZMHPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMHPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZMHPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMHPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZMHPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZMHPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMHPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZMHRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMHRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZMHSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZMHTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZMJBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZMJCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMJCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMJEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZMJEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZMJES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZMJEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMJEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZMJFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZMJFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZMJFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZMJFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMJME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZMJMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMJML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZMJPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMJPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZMJPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMJPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZMJPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZMJPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMJPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZMJRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMJRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZMJSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZMJTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZMLBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZMLCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMLCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMLEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZMLEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZMLES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZMLEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMLEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZMLFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZMLFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZMLFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZMLFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMLME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZMLMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMLMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZMLPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZMLPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZMLPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZMLPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZMLPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZMLPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZMLPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZMLRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZMLRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZMLSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZMLTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZOR		Feuillus indéterminés plantés envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		FZPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPBEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZPBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZPBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZPBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZPBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZPBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZPBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZPBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZPBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZPBSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZPBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZPE		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les peupliers indéterminés		09dec2008		A		.

		4		FZPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZPGBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPGCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPGCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPGEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZPGEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZPGES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPGEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPGEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZPGFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPGFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPGFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPGFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPGME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZPGMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPGMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZPGML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZPGPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPGPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPGPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPGPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPGPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPGPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZPGRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPGRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZPGSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZPGTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZPH		Feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		31jan2011		A		.

		4		FZPHBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPHCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPHCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPHES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPHFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPHFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPHFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPHFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPHPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPHPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPHRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZPI		Feuillus indéterminés plantés envahie par les pins		01jan2008		A		.

		4		FZPL		Feuillus plantés indéterminés et peuplier à feuilles deltoïdes		31jan2011		A		.

		4		FZPLBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPLCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPLCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPLES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPLFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPLFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPLFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPLFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPLPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPLPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPLRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZPO		Feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		31jan2011		A		.

		4		FZPOBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPOCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPOCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPOES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPOFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPOFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPOFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPOFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPOPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPOPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPORX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPRBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPRCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPRCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPREB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZPREN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZPRES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPREU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPREV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZPRFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPRFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPRFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPRFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPRME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZPRMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPRMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZPRML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZPRPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPRPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZPRPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPRPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPRPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPRPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZPRRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPRRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZPRSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZPRTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZPSBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZPSCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPSCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPSEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZPSEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZPSES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZPSEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPSEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZPSFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZPSFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZPSFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZPSFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPSME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZPSMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPSMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZPSML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZPSPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZPSPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZPSPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZPSPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZPSPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZPSPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZPSRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZPSRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZPSSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZPSTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		01jan2003		A		.

		4		FZRXFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZRXFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		FZRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZRZBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZRZCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZRZCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZRZEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZRZEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZRZES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZRZEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZRZEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZRZFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZRZFI		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		FZRZFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZRZFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZRZFT		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		FZRZFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZRZME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZRZMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZRZMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZRZML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZRZPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZRZPE		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et peupliers indistincts		31jan2011		A		.

		4		FZRZPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZRZPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZRZPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZRZPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZRZPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZRZPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZRZRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZRZSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZRZTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		FZSBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZSBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZSBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZSBEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZSBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZSBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZSBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZSBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZSBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZSBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZSBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZSBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZSBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZSBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZSBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZSBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZSBPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZSBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZSBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZSBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZSBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZSBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZSBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZSBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZSBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZSBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZSE		Feuillus indéterminés plantés envahissant le sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		FZTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		FZTOBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		FZTOCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		FZTOCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZTOEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		FZTOEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		FZTOES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		FZTOEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		FZTOEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		FZTOFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		FZTOFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		FZTOFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		FZTOFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZTOME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		FZTOMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZTOMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		FZTOML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		FZTOPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		FZTOPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		FZTOPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		FZTOPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		FZTOPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		FZTOPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		FZTOPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		FZTORX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		FZTORZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		FZTOSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		GBB		(BFEC 3-4) Épinettes blanches et bouleaux blancs (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		GE		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches avec épinettes noires		01oct2014		I		.

		4		GFI		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches avec feuillus intolérants		01oct2014		I		.

		4		GG		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		GME		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches avec mélèzes		01oct2014		I		.

		4		GPE		(BFEC 3-4) Épinettes blanches et peupliers (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		GS		(BFEC 3-4) Pessière à épinettes blanches avec sapins		01oct2014		I		.

		4		HGBG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		HGBGEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBGEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGBGEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGBGEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBGML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGBGPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGBGPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGBGPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBGPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGBGRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGBGSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGBGSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBGTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGBJ		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		HGBJEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBJEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGBJEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGBJEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBJML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGBJPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGBJPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGBJPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGBJPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBJPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGBJRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGBJSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGBJSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBJTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGBP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		HGBPEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBPEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGBPEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGBPEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBPML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGBPPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGBPPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGBPPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGBPPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGBPPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGBPRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGBPSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGBPSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGBPTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGCH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCHTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		HGCR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGCREH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGCREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGCREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCRML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGCRPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGCRPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGCRPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCRPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGCRRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGCRSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGCRSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGCRTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGCT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		HGCTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGCTEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGCTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGCTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGCTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGCTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGCTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGCTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGCTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGCTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGCTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGCTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGEA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		HGEAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEAEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGEAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGEAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGEAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGEAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGEAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGEARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGEASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGEASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGEO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEOEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEOEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGEOEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGEOEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEOML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGEOPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGEOPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGEOPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGEOPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEOPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGEORX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGEOSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGEOSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEOTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGER		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGEREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGEREH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGEREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGEREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGERML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGERPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGERPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGERPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGERPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGERPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGERRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGERSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGERSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGERTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGES		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		HGESEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGESEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGESEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGESEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGESML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGESPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGESPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGESPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGESPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGESPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGESRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGESSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGESSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGESTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		HGFAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFAEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		HGFHEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFHEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFHEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFHEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFHML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFHPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFHPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFHPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFHPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFHRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFHSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFHSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFHTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		HGFIEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFIEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFIEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFIEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFIML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFIPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFIPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFIPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGFIPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFIPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFIRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFISB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFISE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFITO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		HGFNEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFNEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFNEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFNEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFNML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFNPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFNPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFNPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGFNPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFNPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFNRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFNSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFNSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFNTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		HGFOEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFOEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFOEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFOEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFOML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFOPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFOPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFOPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFOPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFORX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFOSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFOSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFOTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		HGFPEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFPEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFPEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFPEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFPML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFPPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFPPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFPPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFPPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFPRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFPSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFPSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFPTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		HGFTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFTEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFTPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGFTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGFX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFXEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFXEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGFXEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGFXEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFXML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGFXPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGFXPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGFXPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGFXPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGFXPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGFXRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGFXSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGFXSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGFXTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGHG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		HGHGEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGHGEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGHGEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGHGEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGHGML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGHGPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGHGPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGHGPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGHGPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGHGPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGHGRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGHGSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGHGSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGHGTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGNC		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		HGNCEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGNCEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGNCEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGNCEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGNCML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGNCPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGNCPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGNCPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGNCPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGNCRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGNCSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGNCSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGNCTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGOR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		HGOREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGOREH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGOREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGOREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGORML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGORPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGORPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGORPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGORPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGORRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGORSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGORSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGORTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGOV		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		HGOVEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGOVEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGOVEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGOVEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGOVML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGOVPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGOVPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGOVPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGOVPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGOVRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGOVSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGOVSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGOVTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGPA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPAEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGPAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGPAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGPAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGPAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGPAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGPARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGPASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGPD		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		HGPDEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPDEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGPDEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGPDEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPDML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGPDPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGPDPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGPDPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPDPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGPDRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGPDSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPDSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPDTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGPE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		HGPEEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPEEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGPEEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGPEEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPEML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGPEPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGPEPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGPEPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGPEPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPEPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGPERX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGPESB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPESE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPETO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGPT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		HGPTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPTEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGPTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGPTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGPTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGPTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGPTPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		HGPTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGPTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGPTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGPTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGPTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGPTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		HGTA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		HGTAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGTAEH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		HGTAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		HGTAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		HGTAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		HGTAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		HGTAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		HGTAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		HGTAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		HGTARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		HGTASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		HGTASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		HGTATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ME		Plantation de mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MEBJ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEBJCB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEBJCR		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEBJEB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEBJEN		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEBJES		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEBJEU		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEBJEV		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEBJFA		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEBJFN		Plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEBJFP		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEBJFX		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEBJFZ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEBJMH		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEBJMJ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEBJML		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEBJPB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEBJPG		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEBJPH		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEBJPL		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEBJPO		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEBJPR		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEBJPS		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEBJRX		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEBJRZ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEBJSB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEBJTO		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEC		(BFEC 3-4) Mélèzaie à thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		MECB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MECBBJ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MECBCR		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MECBEB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MECBEN		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MECBES		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MECBEU		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MECBEV		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MECBFA		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MECBFN		Plantation de mélèzes européens et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MECBFP		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MECBFX		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECBFZ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECBMH		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MECBMJ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MECBML		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MECBPB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MECBPG		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MECBPH		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MECBPL		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MECBPO		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MECBPR		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MECBPS		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MECBRX		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECBRZ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MECBSB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MECBTO		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MECH		Plantation de mélèze européen envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		MECHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MECHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MECR		Plantation de mélézes européens et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MECRBJ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MECRCB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MECREB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MECREN		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MECRES		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MECREU		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MECREV		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MECRFA		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MECRFN		Plantation de mélèzes européens et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MECRFP		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MECRFX		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECRFZ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECRMH		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MECRMJ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MECRML		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MECRPB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MECRPG		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MECRPH		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MECRPL		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MECRPO		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MECRPR		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MECRPS		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MECRRX		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MECRRZ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MECRSB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MECRTO		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEE		(BFEC 3-4) Mélèzaie à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		MEEB		Plantation de mélèzes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEEBBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEEBCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEBCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEBEN		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEEBES		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEEBEU		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEBEV		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEEBFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEEBFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEEBFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEEBFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEBMH		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEBMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEEBML		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEEBPB		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEBPG		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEEBPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEBPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEEBPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEEBPR		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEBPS		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEEBRX		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEBRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEEBSB		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEEBTO		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEEN		Plantation de mélèzes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEENBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEENCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEENCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEENEB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEENES		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEENEU		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEENEV		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEENFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEENFI		Plantation de mélézes européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		01dec2009		A		.

		4		MEENFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEENFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEENFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEENMH		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEENMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEENML		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEENPB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEENPG		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEENPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEENPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEENPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEENPR		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEENPS		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEENRX		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEENRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEENSB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEENTO		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEEP		Plantation de mélèze européen envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		MEEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEER		Plantation de mélèze européen envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		MEERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEES		Plantation de mélézes européens et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEESBJ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEESCB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEESCR		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEESEB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEESEN		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEESEU		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEESEV		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEESFA		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEESFN		Plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEESFP		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEESFX		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEESFZ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEESMH		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEESMJ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEESML		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEESPB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEESPG		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEESPH		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEESPL		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEESPO		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEESPR		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEESPS		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEESRX		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEESRZ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEESSB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEESTO		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEEU		Plantation de mélèzes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEUBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEEUCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEUCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEUEB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEEUEN		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEEUES		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEEUEV		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEEUFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEEUFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEEUFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEEUFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEUMH		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEUMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEEUML		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEEUPB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEUPG		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEEUPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEUPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEEUPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEEUPR		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEUPS		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEEURX		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEURZ		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEEUSB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEEUTO		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEEV		Plantation de mélèzes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEEVBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEEVCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEVCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEVEB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEEVEN		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEEVES		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEEVEU		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEVFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEEVFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEEVFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEEVFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEVMH		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEVMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEEVML		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEEVPB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEEVPG		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEEVPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEEVPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEEVPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEEVPR		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEEVPS		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEEVRX		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEEVRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEEVSB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEEVTO		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEFA		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEFABJ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEFACB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFACR		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFAEB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEFAEN		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEFAES		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEFAEU		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFAEV		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEFAFN		Plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFAFP		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEFAFX		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFAFZ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFAMH		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFAMJ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEFAML		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEFAPB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFAPG		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEFAPH		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFAPL		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEFAPO		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEFAPR		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFAPS		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEFARX		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFARZ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEFASB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEFATO		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEFH		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		MEFI		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus intolérant		01jan2008		A		.

		4		MEFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFNFX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MEFNRX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MEFP		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEFPBJ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEFPCB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFPCR		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFPEB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEFPEN		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEFPES		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEFPEU		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFPEV		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEFPFA		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEFPFN		Plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFPFX		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFPFZ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFPMH		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFPMJ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEFPML		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEFPPB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFPPG		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEFPPH		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFPPL		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEFPPO		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEFPPR		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFPPS		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEFPRX		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFPRZ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEFPSB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEFPTO		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEFT		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		MEFX		Plantation de mélézes européens et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MEFXFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFXRX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MEFZ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFZBJ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEFZCB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFZCR		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFZEB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEFZEN		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEFZES		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEFZEU		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFZEV		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEFZFA		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEFZFN		Plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEFZFP		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEFZFX		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFZMH		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFZMJ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEFZML		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEFZPB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEFZPG		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEFZPH		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEFZPL		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEFZPO		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEFZPR		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEFZPS		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEFZRX		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEFZRZ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEFZSB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEFZTO		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEG		(BFEC 3-4) Mélèzaie avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		MEH		Plantation de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEHBP		Plantation de mélèzes hybrides avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		MEHEPL		Plantation de mélèzes hybrides et d’épinettes blanches		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHEPN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHEPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes Norvège		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHFX		Plantation de mélèzes hybrides avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEHMEL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHMEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèze européen		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHPIB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHPIR		Plantation de mélèzes hybrides  et pins rouges		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEHRX		Plantation de mélèzes hybrides avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEHTHO		Plantation de mélèzes hybrides  et thuyas occidentaux		07nov2006		I		04fev2008

		4		MEJ		Plantation de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJBB		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJBJ		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJBOJ		Plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJBP		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		MEJC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJCHB		Plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJCHR		Plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJE		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJEO		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEP		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEPH		Plantation de mélèzes japonais et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEPL		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEPN		Plantation de mélèzes japonais et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJEPO		Plantation de mélèzes japonais et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJER		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJERS		Plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJF		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJFH		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFI		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFN		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFNC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJFRA		Plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFRN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFRP		Plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFT		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJFX		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJME		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJMEH		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJMEL		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJMEU		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJML		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPB		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPE		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPED		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPEH		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPEU		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPG		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPIB		Plantation de mélèzes japonais et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPID		Plantation de mélèzes japonais et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPIG		Plantation de mélèzes japonais et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPIR		Plantation de mélèzes japonais et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPIS		Plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPR		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPRU		Plantation de mélèzes japonais et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJPU		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJR		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJRX		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJS		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEJSAB		Plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJSB		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJTHO		Plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEJTO		Plantation de mélèzes japonais avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEL		Plantation de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELBB		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELBJ		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELBOJ		Plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELBP		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		MELC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELCHB		Plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELCHR		Plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELE		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELEO		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEP		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEPH		Plantation de mélèzes laricins et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEPL		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEPN		Plantation de mélèzes laricins et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELEPO		Plantation de mélèzes laricins et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELER		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELERS		Plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELF		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELFH		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFI		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFN		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFNC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELFRA		Plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFRN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFRP		Plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFT		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELFX		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELME		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELMEH		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELMEJ		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELMEU		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELML		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPB		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPE		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPED		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPEH		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybride		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPEU		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPG		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPIB		Plantation de mélèzes laricins et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPID		Plantation de mélèzes laricins et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPIG		Plantation de mélèzes laricins et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPIR		Plantation de mélèzes laricins et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPIS		Plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPR		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPRU		Plantation de mélèzes laricins et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELPU		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELR		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELRX		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELS		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MELSAB		Plantation de mélèzes laricins et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELSB		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELTHO		Plantation de mélèzes laricins et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MELTO		Plantation de mélèzes laricins avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEME		(BFEC 3-4) Mélèzaie		01oct2014		I		.

		4		MEMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEMH		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMHBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEMHCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMHCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMHEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEMHEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEMHES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEMHEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMHEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEMHFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEMHFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEMHFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEMHFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMHMJ		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEMHML		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEMHPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMHPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEMHPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMHPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEMHPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEMHPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMHPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEMHRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMHRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEMHSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEMHTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEMJ		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEMJBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEMJCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMJCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMJEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEMJEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEMJES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEMJEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMJEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEMJFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEMJFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEMJFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEMJFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMJMH		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMJML		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEMJPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMJPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEMJPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMJPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEMJPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEMJPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMJPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEMJRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMJRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEMJSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEMJTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEML		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEMLBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEMLCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMLCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMLEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEMLEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEMLES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEMLEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMLEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEMLFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEMLFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEMLFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEMLFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMLMH		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMLMJ		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEMLPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEMLPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEMLPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEMLPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEMLPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEMLPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEMLPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEMLRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEMLRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEMLSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEMLTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEOR		Plantation de mélèze européen envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		MEPB		Plantation de mélèzes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPBBJ		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPBCB		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPBCR		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPBEB		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPBEN		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPBES		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPBEU		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPBEV		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPBFA		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPBFN		Plantation de mélèzes européens et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPBFP		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPBFX		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPBMH		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPBMJ		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPBML		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPBPG		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPBPH		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPBPL		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPBPO		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPBPR		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPBPS		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPBRX		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPBRZ		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPBSB		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPBTO		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPE		Plantation de mélèze européen envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		MEPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPG		Plantation de mélèzes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPGBJ		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPGCB		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPGCR		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPGEB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPGEN		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPGES		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPGEU		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPGEV		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPGFA		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPGFN		Plantation de mélèzes européens et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPGFP		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPGFX		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPGMH		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPGMJ		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPGML		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPGPB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPGPH		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPGPL		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPGPO		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPGPR		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPGPS		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPGRX		Plantation de mélézes européens et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPGRZ		Plantation de mélézes européens et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPGSB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPGTO		Plantation de mélézes européens et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPH		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPHBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPHCB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPHCR		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPHEB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPHEN		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPHES		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPHEU		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPHEV		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPHFA		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPHFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPHFP		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPHFX		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPHFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPHMH		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPHMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPHML		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPHPB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPHPG		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPHPL		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPHPO		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPHPR		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPHPS		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPHRX		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPHRZ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPHSB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPHTO		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPI		Mélèzin à mélèzes européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		MEPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPIBJ		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MEPICB		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MEPICR		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MEPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPIES		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MEPIFA		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MEPIFP		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MEPIFX		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MEPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPIPH		Plantation de mélézes européens et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MEPIPL		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MEPIPO		Plantation de mélézes européens et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MEPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPL		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPLBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPLCB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPLCR		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPLEB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPLEN		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPLES		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPLEU		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPLEV		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPLFA		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPLFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPLFP		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPLFX		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPLFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPLMH		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPLMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPLML		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPLPB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPLPG		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPLPH		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPLPO		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPLPR		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPLPS		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPLRX		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPLRZ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPLSB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPLTO		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPO		Plantation de mélézes européens et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPOBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPOCB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPOCR		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPOEB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPOEN		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPOES		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPOEU		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPOEV		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPOFA		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPOFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPOFP		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPOFX		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPOFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPOMH		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPOMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPOML		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPOPB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPOPG		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPOPH		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPOPL		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPOPR		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPOPS		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPORX		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPORZ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPOSB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPOTO		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPR		Plantation de mélèzes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPRBJ		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPRCB		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPRCR		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPREB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPREN		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPRES		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPREU		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPREV		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPRFA		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPRFN		Plantation de mélèzes européens et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPRFP		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPRFX		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPRMH		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPRMJ		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPRML		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPRPB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPRPG		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPRPH		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPRPL		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPRPO		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPRPS		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPRRX		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPRRZ		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPRSB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPRTO		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEPS		Plantation de mélèzes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MEPSBJ		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MEPSCB		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPSCR		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPSEB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MEPSEN		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MEPSES		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MEPSEU		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPSEV		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MEPSFA		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MEPSFN		Plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MEPSFP		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MEPSFX		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPSMH		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPSMJ		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MEPSML		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MEPSPB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MEPSPG		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MEPSPH		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MEPSPL		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MEPSPO		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MEPSPR		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MEPSRX		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MEPSRZ		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MEPSSB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEPSTO		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MEPU		(BFEC 3-4) Mélèzaie à pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		MERX		Plantation de mélèzes européens avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MERXFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MERXFX		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MERZ		Mélèze européen et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		MERZEB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MERZEN		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MERZEU		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MERZEV		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MERZFN		Plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MERZFX		Plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MERZMH		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MERZMJ		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MERZML		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MERZPB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MERZPG		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MERZPR		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MERZPS		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MERZRX		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MERZSB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MERZTO		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MES		(BFEC 3-4) Mélèzaie à sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		MESAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MESB		Plantation de mélèzes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MESBBJ		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MESBCB		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MESBCR		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MESBEB		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MESBEN		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MESBES		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MESBEU		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MESBEV		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MESBFA		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MESBFN		Plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MESBFP		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MESBFX		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MESBMH		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MESBMJ		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MESBML		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MESBPB		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MESBPG		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MESBPH		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MESBPL		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MESBPO		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MESBPR		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MESBPS		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MESBRX		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MESBRZ		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MESBTO		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MESE		Mélèzin à mélèzes européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		MESEBJ		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MESECB		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MESECR		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MESEES		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MESEFA		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MESEFP		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MESEFX		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MESEPH		Plantation de mélézes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MESEPL		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MESEPO		Plantation de mélézes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		METHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		METO		Plantation de mélèzes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		METOBJ		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		METOCB		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		METOCR		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		METOEB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		METOEN		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		METOES		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		METOEU		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		METOEV		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		METOFA		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		METOFN		Plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		METOFP		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		METOFX		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		METOMH		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		METOMJ		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		METOML		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		METOPB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		METOPG		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		METOPH		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		METOPL		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		METOPO		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		METOPR		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		METOPS		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		METORX		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		METORZ		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		METOSB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MEU		Plantation de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUBB		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUBJ		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUBOJ		Plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUBP		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		MEUC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUCHB		Plantation de mélèzes européens et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUCHR		Plantation de mélèzes européens et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUE		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUEO		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEP		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEPH		Plantation de mélèzes européens et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEPL		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEPN		Plantation de mélèzes européens et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUEPO		Plantation de mélèzes européens et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUER		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUERS		Plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUF		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUFH		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFI		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFN		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFNC		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUFRA		Plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFRN		Plantation de mélèzes européens et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFRP		Plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFT		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUFX		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUME		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUMEH		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUMEJ		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUMEL		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUML		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPB		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPE		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPED		Plantation de mélèzes européens et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPEH		Plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPEU		Plantation de mélèzes européens et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPG		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPIB		Plantation de mélèzes européens et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPID		Plantation de mélèzes européens et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPIG		Plantation de mélèzes européens et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPIR		Plantation de mélèzes européens et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPIS		Plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPR		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPRU		Plantation de mélèzes européens et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUPU		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUR		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEURX		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUS		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		MEUSAB		Plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUSB		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUTHO		Plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MEUTO		Plantation de mélèzes européens avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		MF		(BFEC 3-4) Peuplement mélangé, régénération dominante en essences feuillues		01oct2014		I		.

		4		MH		Plantation de mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHBJ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHBJCB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHBJCR		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHBJEB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHBJEN		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHBJES		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHBJEU		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHBJEV		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHBJFA		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHBJFN		Plantation de mélèzes hybrides et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHBJFP		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHBJFX		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHBJFZ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHBJME		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHBJMJ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHBJML		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHBJPB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHBJPG		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHBJPH		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHBJPL		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHBJPO		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHBJPR		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHBJPS		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHBJRX		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHBJRZ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHBJSB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHBJTO		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHCB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHCBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHCBCR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCBEB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHCBEN		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHCBES		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHCBEU		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCBEV		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHCBFA		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHCBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHCBFP		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHCBFX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCBFZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCBME		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHCBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHCBML		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHCBPB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHCBPG		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHCBPH		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHCBPL		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHCBPO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHCBPR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCBPS		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHCBRX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHCBSB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHCBTO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHCH		Plantation de mélèze hybride envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		MHCR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCRBJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHCRCB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHCREB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHCREN		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHCRES		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHCREU		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCREV		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHCRFA		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHCRFN		Plantation de mélèzes hybrides et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHCRFP		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHCRFX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCRFZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCRME		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHCRMJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHCRML		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHCRPB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHCRPG		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHCRPH		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHCRPL		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHCRPO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHCRPR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHCRPS		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHCRRX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHCRRZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHCRSB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHCRTO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEB		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHEBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHEBCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEBCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEBEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHEBES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHEBEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEBEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHEBFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHEBFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHEBFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHEBFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEBME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHEBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHEBML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHEBPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEBPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHEBPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHEBPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHEBPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHEBPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEBPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHEBRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHEBSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHEBTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEN		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHENBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHENCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHENCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHENEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHENES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHENEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHENEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHENFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHENFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHENFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHENFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHENME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHENMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHENML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHENPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHENPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHENPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHENPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHENPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHENPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHENPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHENRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHENRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHENSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHENTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEP		Plantation de mélèze hybride envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		MHER		Plantation de mélèze hybride envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		MHES		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHESBJ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHESCB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHESCR		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHESEB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHESEN		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHESEU		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHESEV		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHESFA		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHESFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHESFP		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHESFX		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHESFZ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHESME		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHESMJ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHESML		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHESPB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHESPG		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHESPH		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHESPL		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHESPO		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHESPR		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHESPS		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHESRX		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHESRZ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHESSB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHESTO		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEU		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEUBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHEUCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEUCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEUEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHEUEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHEUES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHEUEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHEUFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHEUFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHEUFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHEUFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEUME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHEUMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHEUML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHEUPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEUPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHEUPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHEUPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHEUPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHEUPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEUPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHEURX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEURZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHEUSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHEUTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHEV		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHEVBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHEVCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEVCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEVEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHEVEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHEVES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHEVEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEVFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHEVFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHEVFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHEVFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEVME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHEVMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHEVML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHEVPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHEVPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHEVPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHEVPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHEVPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHEVPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHEVPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHEVRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHEVRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHEVSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHEVTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHFA		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHFABJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHFACB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFACR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFAEB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHFAEN		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHFAES		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHFAEU		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFAEV		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHFAFN		Plantation de mélèzes hybrides et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFAFP		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHFAFX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFAFZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFAME		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHFAMJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHFAML		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHFAPB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFAPG		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHFAPH		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHFAPL		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHFAPO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHFAPR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFAPS		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHFARX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFARZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHFASB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHFATO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHFH		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		MHFI		Plantation de mélèzes hybrides envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		MHFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFNFX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHFNRX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHFP		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHFPBJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHFPCB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFPCR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFPEB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHFPEN		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHFPES		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHFPEU		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFPEV		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHFPFA		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHFPFN		Plantation de mélèzes hybrides et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFPFX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFPFZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFPME		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHFPMJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHFPML		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHFPPB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFPPG		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHFPPH		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHFPPL		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHFPPO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHFPPR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFPPS		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHFPRX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFPRZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHFPSB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHFPTO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHFT		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus intolérant		01jan2008		A		.

		4		MHFX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MHFXFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFXRX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHFZ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFZBJ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHFZCB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFZCR		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFZEB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHFZEN		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHFZES		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHFZEU		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFZEV		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHFZFA		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHFZFN		Plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHFZFP		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHFZFX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFZME		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHFZMJ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHFZML		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHFZPB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHFZPG		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHFZPH		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHFZPL		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHFZPO		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHFZPR		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHFZPS		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHFZRX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHFZRZ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHFZSB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHFZTO		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHME		Plantation de mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHMEBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHMECB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMECR		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMEEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHMEEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHMEES		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHMEEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMEEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHMEFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHMEFI		Plantation de mélèzes hybrides et de mélézes européens envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		16nov2009		A		.

		4		MHMEFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHMEFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHMEFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMEMJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHMEML		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHMEPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMEPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHMEPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHMEPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHMEPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHMEPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMEPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHMERX		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMERZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHMESB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHMETO		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHMJ		Plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHMJBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHMJCB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMJCR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMJEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHMJEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHMJES		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHMJEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMJEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHMJFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHMJFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHMJFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHMJFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMJME		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHMJML		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHMJPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMJPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHMJPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHMJPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHMJPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHMJPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMJPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHMJRX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMJRZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHMJSB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHMJTO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHML		Plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHMLBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHMLCB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMLCR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMLEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHMLEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHMLES		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHMLEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMLEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHMLFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHMLFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHMLFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHMLFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMLME		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHMLMJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHMLPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHMLPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHMLPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHMLPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHMLPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHMLPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHMLPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHMLRX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHMLRZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHMLSB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHMLTO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHOR		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		MHPB		Plantation de mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPBCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPBCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPBEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPBEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPBES		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPBEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPBEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPBFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPBFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPBFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPBME		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPBML		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPBPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPBPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPBPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPBPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPBPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPBPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPBRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPBSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPBTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPE		Plantation de mélèze européen envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		MHPG		Plantation de mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPGBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPGCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPGCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPGEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPGEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPGES		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPGEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPGEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPGFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPGFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPGFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPGFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPGME		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPGMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPGML		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPGPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPGPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPGPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPGPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPGPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPGPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPGRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPGRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPGSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPGTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPHBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPHCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPHCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPHEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPHEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPHES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPHEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPHEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPHFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPHFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPHFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPHFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPHFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPHME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPHMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPHML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPHPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPHPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPHPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPHPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPHPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPHPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPHRX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPHRZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPHSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPHTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPI		Mélèzin à mélèzes hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		MHPIBJ		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MHPICB		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MHPICR		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MHPIES		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MHPIFA		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MHPIFP		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MHPIFX		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MHPIPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MHPIPL		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MHPIPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MHPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPLBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPLCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPLCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPLEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPLEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPLES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPLEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPLEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPLFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPLFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPLFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPLFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPLFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPLME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPLMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPLML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPLPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPLPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPLPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPLPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPLPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPLPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPLRX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPLRZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPLSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPLTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPOBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPOCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPOCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPOEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPOEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPOES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPOEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPOEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPOFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPOFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPOFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPOFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPOFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPOME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPOMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPOML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPOPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPOPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPOPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPOPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPOPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPOPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPORX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPORZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPOSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPOTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPR		Plantation de mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPRBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPRCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPRCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPREB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPREN		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPRES		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPREU		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPREV		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPRFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPRFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPRFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPRFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPRME		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPRMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPRML		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPRPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPRPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPRPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPRPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPRPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPRPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPRRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPRRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPRSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPRTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHPS		Plantation de mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHPSBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHPSCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPSCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPSEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHPSEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHPSES		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHPSEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPSEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHPSFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHPSFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHPSFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHPSFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPSME		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHPSMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHPSML		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHPSPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHPSPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHPSPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHPSPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHPSPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHPSPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHPSRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHPSRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHPSSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHPSTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHRX		Plantation de mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MHRXFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHRXFX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHRZ		Mélèze hybride et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		MHRZEB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHRZEN		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHRZEU		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHRZEV		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHRZFN		Plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHRZFX		Plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MHRZME		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHRZMJ		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHRZML		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHRZPB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHRZPG		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHRZPR		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHRZPS		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHRZRX		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHRZSB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHRZTO		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHSB		Plantation de mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MHSBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHSBCB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHSBCR		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHSBEB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHSBEN		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHSBES		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHSBEU		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHSBEV		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHSBFA		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHSBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHSBFP		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHSBFX		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHSBME		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHSBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHSBML		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHSBPB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHSBPG		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHSBPH		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHSBPL		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHSBPO		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHSBPR		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHSBPS		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHSBRX		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHSBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHSBTO		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHSE		Mélèzin à mélèzes hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		MHSEBJ		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MHSECB		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MHSECR		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MHSEES		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MHSEFA		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MHSEFP		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MHSEFX		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MHSEPH		Plantation de mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MHSEPL		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MHSEPO		Plantation de mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MHTO		Plantation de mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MHTOBJ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MHTOCB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MHTOCR		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHTOEB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MHTOEN		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MHTOES		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MHTOEU		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MHTOEV		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MHTOFA		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MHTOFN		Plantation de mélèzes hybrides et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MHTOFP		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MHTOFX		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHTOME		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MHTOMJ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MHTOML		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MHTOPB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MHTOPG		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MHTOPH		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MHTOPL		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MHTOPO		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MHTOPR		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MHTOPS		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MHTORX		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MHTORZ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MHTOSB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJ		Plantation de mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MJBJ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJBJCB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJBJCR		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJBJEB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJBJEN		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJBJES		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJBJEU		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJBJEV		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJBJFA		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJBJFN		Plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJBJFP		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJBJFX		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJBJFZ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJBJME		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJBJMH		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJBJML		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJBJPB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJBJPG		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJBJPH		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJBJPL		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJBJPO		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJBJPR		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJBJPS		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJBJRX		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJBJRZ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJBJSB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJBJTO		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJCB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJCBBJ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJCBCR		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCBEB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJCBEN		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJCBES		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJCBEU		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCBEV		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJCBFA		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJCBFN		Plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJCBFP		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJCBFX		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCBFZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCBME		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJCBMH		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJCBML		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJCBPB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJCBPG		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJCBPH		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJCBPL		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJCBPO		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJCBPR		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCBPS		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJCBRX		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCBRZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJCBSB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJCBTO		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJCH		Plantation de mélèze  japonais envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		MJCR		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCRBJ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJCRCB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJCREB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJCREN		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJCRES		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJCREU		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCREV		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJCRFA		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJCRFN		Plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJCRFP		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJCRFX		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCRFZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCRME		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJCRMH		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJCRML		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJCRPB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJCRPG		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJCRPH		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJCRPL		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJCRPO		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJCRPR		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJCRPS		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJCRRX		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJCRRZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJCRSB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJCRTO		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEB		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJEBBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJEBCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEBCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEBEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJEBES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJEBEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEBEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJEBFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJEBFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJEBFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJEBFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEBME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJEBMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEBML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJEBPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEBPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJEBPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEBPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJEBPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJEBPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEBPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJEBRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEBRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJEBSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJEBTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEN		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJENBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJENCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJENCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJENEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJENES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJENEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJENEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJENFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJENFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJENFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJENFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJENME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJENMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJENML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJENPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJENPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJENPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJENPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJENPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJENPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJENPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJENRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJENRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJENSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJENTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEP		Plantation de mélèze  japonais envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		MJER		Plantation de mélèze  japonais envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		MJES		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJESBJ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJESCB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJESCR		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJESEB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJESEN		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJESEU		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJESEV		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJESFA		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJESFN		Plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJESFP		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJESFX		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJESFZ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJESME		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJESMH		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJESML		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJESPB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJESPG		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJESPH		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJESPL		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJESPO		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJESPR		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJESPS		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJESRX		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJESRZ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJESSB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJESTO		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEU		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEUBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJEUCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEUCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEUEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJEUEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJEUES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJEUEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJEUFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJEUFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJEUFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJEUFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEUME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJEUMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEUML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJEUPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEUPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJEUPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEUPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJEUPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJEUPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEUPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJEURX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEURZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJEUSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJEUTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJEV		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJEVBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJEVCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEVCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEVEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJEVEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJEVES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJEVEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEVFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJEVFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJEVFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJEVFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEVME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJEVMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEVML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJEVPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJEVPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJEVPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJEVPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJEVPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJEVPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJEVPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJEVRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJEVRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJEVSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJEVTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJFA		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJFABJ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJFACB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFACR		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFAEB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJFAEN		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJFAES		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJFAEU		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFAEV		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJFAFN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFAFP		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJFAFX		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFAFZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFAME		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJFAMH		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFAML		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJFAPB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFAPG		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJFAPH		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFAPL		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJFAPO		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJFAPR		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFAPS		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJFARX		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFARZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJFASB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJFATO		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJFH		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		MJFI		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus intolérant		01jan2008		A		.

		4		MJFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFNFX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJFNRX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJFP		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJFPBJ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJFPCB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFPCR		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFPEB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJFPEN		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJFPES		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJFPEU		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFPEV		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJFPFA		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJFPFN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFPFX		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFPFZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFPME		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJFPMH		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFPML		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJFPPB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFPPG		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJFPPH		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFPPL		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJFPPO		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJFPPR		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFPPS		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJFPRX		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFPRZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJFPSB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJFPTO		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJFT		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		MJFX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MJFXFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFXRX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJFZ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFZBJ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJFZCB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFZCR		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFZEB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJFZEN		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJFZES		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJFZEU		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFZEV		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJFZFA		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJFZFN		Plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJFZFP		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJFZFX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFZME		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJFZMH		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFZML		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJFZPB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJFZPG		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJFZPH		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJFZPL		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJFZPO		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJFZPR		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJFZPS		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJFZRX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJFZRZ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJFZSB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJFZTO		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJME		Plantation de mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJMEBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJMECB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMECR		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMEEB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJMEEN		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJMEES		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJMEEU		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMEEV		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJMEFA		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJMEFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJMEFP		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJMEFX		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMEMH		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMEML		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJMEPB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMEPG		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJMEPH		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMEPL		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJMEPO		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJMEPR		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMEPS		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJMERX		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMERZ		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJMESB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJMETO		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJMH		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMHBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJMHCB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMHCR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMHEB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJMHEN		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJMHES		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJMHEU		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMHEV		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJMHFA		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJMHFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJMHFP		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJMHFX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMHME		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJMHML		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJMHPB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMHPG		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJMHPH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMHPL		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJMHPO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJMHPR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMHPS		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJMHRX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMHRZ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJMHSB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJMHTO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJML		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJMLBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJMLCB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMLCR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMLEB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJMLEN		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJMLES		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJMLEU		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMLEV		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJMLFA		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJMLFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJMLFP		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJMLFX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMLME		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJMLMH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMLPB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJMLPG		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJMLPH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJMLPL		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJMLPO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJMLPR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJMLPS		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJMLRX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJMLRZ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJMLSB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJMLTO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJOR		Plantation de mélèze  japonais envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		MJPB		Plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPBBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPBCB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPBCR		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPBEB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPBEN		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPBES		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPBEU		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPBEV		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPBFA		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPBFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPBFP		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPBFX		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPBME		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPBMH		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPBML		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPBPG		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPBPH		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPBPL		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPBPO		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPBPR		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPBPS		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPBRX		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPBRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPBSB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPBTO		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPE		Plantation de mélèze  japonais envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		MJPG		Plantation de mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPGBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPGCB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPGCR		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPGEB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPGEN		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPGES		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPGEU		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPGEV		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPGFA		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPGFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPGFP		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPGFX		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPGME		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPGMH		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPGML		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPGPB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPGPH		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPGPL		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPGPO		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPGPR		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPGPS		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPGRX		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPGRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPGSB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPGTO		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPHBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPHCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPHCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPHEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPHEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPHES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPHEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPHEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPHFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPHFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPHFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPHFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPHFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPHME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPHMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPHML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPHPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPHPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPHPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPHPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPHPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPHPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPHRX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPHRZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPHSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPHTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPI		Mélèzin à mélèzes japonais avec pins		21avr2009		A		.

		4		MJPIBJ		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MJPICB		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MJPICR		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MJPIES		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MJPIFA		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MJPIFP		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MJPIFX		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MJPIPH		Plantation de mélèzes japonais et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MJPIPL		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MJPIPO		Plantation de mélèzes japonais et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MJPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPLBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPLCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPLCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPLEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPLEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPLES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPLEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPLEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPLFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPLFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPLFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPLFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPLFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPLME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPLMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPLML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPLPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPLPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPLPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPLPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPLPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPLPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPLRX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPLRZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPLSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPLTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPOBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPOCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPOCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPOEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPOEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPOES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPOEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPOEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPOFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPOFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPOFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPOFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPOFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPOME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPOMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPOML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPOPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPOPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPOPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPOPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPOPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPOPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPORX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPORZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPOSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPOTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPR		Plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPRBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPRCB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPRCR		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPREB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPREN		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPRES		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPREU		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPREV		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPRFA		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPRFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPRFP		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPRFX		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPRME		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPRMH		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPRML		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPRPB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPRPG		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPRPH		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPRPL		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPRPO		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPRPS		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPRRX		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPRRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPRSB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPRTO		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJPS		Plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJPSBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJPSCB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPSCR		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPSEB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJPSEN		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJPSES		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJPSEU		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPSEV		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJPSFA		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJPSFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJPSFP		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJPSFX		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPSME		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJPSMH		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPSML		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJPSPB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJPSPG		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJPSPH		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJPSPL		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJPSPO		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJPSPR		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJPSRX		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJPSRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJPSSB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJPSTO		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJRX		Plantation de mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MJRXFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJRXFX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJRZ		Mélèze japonais et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		MJRZEB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJRZEN		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJRZEU		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJRZEV		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJRZFN		Plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJRZFX		Plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MJRZME		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJRZMH		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJRZML		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJRZPB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJRZPG		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJRZPR		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJRZPS		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJRZRX		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJRZSB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJRZTO		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJSB		Plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MJSBBJ		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJSBCB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJSBCR		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJSBEB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJSBEN		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJSBES		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJSBEU		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJSBEV		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJSBFA		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJSBFN		Plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJSBFP		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJSBFX		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJSBME		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJSBMH		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJSBML		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJSBPB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJSBPG		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJSBPH		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJSBPL		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJSBPO		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJSBPR		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJSBPS		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJSBRX		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJSBRZ		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJSBTO		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJSE		Mélèzin à mélèzes japonais avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		MJSEBJ		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MJSECB		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MJSECR		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MJSEES		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MJSEFA		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MJSEFP		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MJSEFX		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MJSEPH		Plantation de mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MJSEPL		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MJSEPO		Plantation de mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MJTO		Plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MJTOBJ		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MJTOCB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MJTOCR		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJTOEB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MJTOEN		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MJTOES		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MJTOEU		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MJTOEV		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MJTOFA		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MJTOFN		Plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MJTOFP		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MJTOFX		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJTOME		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MJTOMH		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJTOML		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MJTOPB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MJTOPG		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MJTOPH		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MJTOPL		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MJTOPO		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MJTOPR		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MJTOPS		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MJTORX		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MJTORZ		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MJTOSB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		ML		Plantation de mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		MLBJ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLBJCB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLBJCR		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLBJEB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLBJEN		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLBJES		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLBJEU		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLBJEV		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLBJFA		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLBJFN		Plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLBJFP		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLBJFX		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLBJFZ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLBJME		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLBJMH		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLBJMJ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLBJPB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLBJPG		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLBJPH		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLBJPL		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLBJPO		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLBJPR		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLBJPS		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLBJRX		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLBJRZ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLBJSB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLBJTO		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLBP		Plantation de mélèzes laricins envahie par le bouleau blanc		11avr2008		A		.

		4		MLCB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLCBBJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLCBCR		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCBEB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLCBEN		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLCBES		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLCBEU		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCBEV		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLCBFA		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLCBFN		Plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLCBFP		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLCBFX		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCBFZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCBME		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLCBMH		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLCBMJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLCBPB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLCBPG		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLCBPH		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLCBPL		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLCBPO		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLCBPR		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCBPS		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLCBRX		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCBRZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLCBSB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLCBTO		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLCH		Plantation de mélèze laricin envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		MLCR		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCRBJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLCRCB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLCREB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLCREN		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLCRES		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLCREU		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCREV		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLCRFA		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLCRFN		Plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLCRFP		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLCRFX		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCRFZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCRME		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLCRMH		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLCRMJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLCRPB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLCRPG		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLCRPH		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLCRPL		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLCRPO		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLCRPR		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLCRPS		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLCRRX		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLCRRZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLCRSB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLCRTO		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEB		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		MLEBBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLEBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLEBBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLEBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEBCH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLEBCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEBCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLEBEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLEBEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLEBEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEBER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEBES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLEBEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEBEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLEBFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLEBFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLEBFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLEBFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLEBFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLEBFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLEBFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLEBFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLEBHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLEBME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLEBMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEBMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLEBNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLEBOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLEBOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLEBPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLEBPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEBPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLEBPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLEBPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLEBPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLEBPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLEBPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEBPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLEBPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLEBRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEBRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLEBSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLEBTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLEBTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEH		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHCH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLEHCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEHTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		MLEN		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		MLENBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLENBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLENBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLENCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLENCH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLENCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLENCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLENEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLENEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLENEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLENER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLENES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLENEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLENEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLENFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLENFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLENFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLENFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLENFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLENFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLENFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLENFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLENHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLENME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLENMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLENMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLENNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLENOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLENOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLENPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLENPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLENPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLENPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLENPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLENPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLENPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLENPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLENPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLENPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLENPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLENRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLENRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLENSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLENTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLENTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEP		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEPBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLEPBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLEPBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLEPCH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLEPCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEPCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLEPEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLEPEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEPER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLEPES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLEPFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLEPFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLEPFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLEPFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLEPFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLEPFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLEPFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLEPFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLEPHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLEPNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLEPOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLEPOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLEPPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLEPPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLEPPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLEPPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLEPTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLER		Plantation de mélèze laricin envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		MLES		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLESBJ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLESCB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLESCR		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLESEB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLESEN		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLESEU		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLESEV		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLESFA		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLESFN		Plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLESFP		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLESFX		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLESFZ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLESME		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLESMH		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLESMJ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLESPB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLESPG		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLESPH		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLESPL		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLESPO		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLESPR		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLESPS		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLESRX		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLESRZ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLESSB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLESTO		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEU		Mélèzin à mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEUBG		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		MLEUBJ		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLEUBP		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		MLEUCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEUCR		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEUEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLEUEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLEUEO		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEUES		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLEUEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLEUFA		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLEUFH		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		MLEUFI		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		MLEUFN		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		MLEUFO		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		MLEUFP		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLEUFX		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEUME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLEUMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEUMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLEUPA		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLEUPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEUPE		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEUPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLEUPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEUPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLEUPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLEUPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEUPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLEUPT		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		MLEURX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEURZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLEUSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLEUTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLEV		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLEVBJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLEVCB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEVCR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEVEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLEVEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLEVES		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLEVEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEVFA		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLEVFN		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLEVFP		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLEVFX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEVME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLEVMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEVMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLEVPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLEVPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLEVPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLEVPL		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLEVPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLEVPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLEVPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLEVRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLEVRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLEVSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLEVTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLFA		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLFABJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLFACB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFACR		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFAEB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLFAEN		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLFAES		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLFAEU		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFAEV		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLFAFN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLFAFP		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLFAFX		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFAFZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFAME		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLFAMH		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFAMJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLFAPB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFAPG		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLFAPH		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFAPL		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLFAPO		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLFAPR		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFAPS		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLFARX		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFARZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLFASB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLFATO		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLFH		Plantation de mélèze laricin envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		MLFI		Plantation de mélèzes laricins envahie par les feuillus intolérants		11avr2008		A		.

		4		MLFN		Plantation de mélèzes laricins envahie par les feuillus non commerciaux		11avr2008		A		.

		4		MLFNFX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MLFNRX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MLFP		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLFPBJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLFPCB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFPCR		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFPEB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLFPEN		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLFPES		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLFPEU		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFPEV		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLFPFA		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLFPFN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLFPFX		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFPFZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFPME		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLFPMH		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFPMJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLFPPB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFPPG		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLFPPH		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFPPL		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLFPPO		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLFPPR		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFPPS		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLFPRX		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFPRZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLFPSB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLFPTO		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLFT		Plantation de mélèze laricin  envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		MLFX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		MLFXFN		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLFXRX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MLFZ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFZBJ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLFZCB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFZCR		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFZEB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLFZEN		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLFZES		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLFZEU		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFZEV		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLFZFA		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLFZFN		Plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLFZFP		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLFZFX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFZME		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLFZMH		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFZMJ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLFZPB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLFZPG		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLFZPH		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLFZPL		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLFZPO		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLFZPR		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLFZPS		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLFZRX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLFZRZ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLFZSB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLFZTO		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLME		Plantation de mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLMEBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLMECB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMECR		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMEEB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLMEEN		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLMEES		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLMEEU		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMEEV		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLMEFA		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLMEFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLMEFP		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLMEFX		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMEMH		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMEMJ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLMEPB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMEPG		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLMEPH		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMEPL		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLMEPO		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLMEPR		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMEPS		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLMERX		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMERZ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLMESB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLMETO		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLMH		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMHBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLMHCB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMHCR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMHEB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLMHEN		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLMHES		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLMHEU		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMHEV		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLMHFA		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLMHFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLMHFP		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLMHFX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMHME		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLMHMJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLMHPB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMHPG		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLMHPH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMHPL		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLMHPO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLMHPR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMHPS		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLMHRX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMHRZ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLMHSB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLMHTO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLMJ		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLMJBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLMJCB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMJCR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMJEB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLMJEN		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLMJES		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLMJEU		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMJEV		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLMJFA		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLMJFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLMJFP		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLMJFX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMJME		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLMJMH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMJPB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLMJPG		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLMJPH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLMJPL		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLMJPO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLMJPR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLMJPS		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLMJRX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLMJRZ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLMJSB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLMJTO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLML		Mélézin à mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		MLMLBG		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLMLBJ		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLMLBP		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLMLCB		Mélèzin à mélèzes laricins avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		MLMLCH		Mélézin à mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLMLCR		Mélézin à mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLMLCT		Mélézin à mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLMLEA		Mélézin à mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLMLEO		Mélézin à mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLMLER		Mélézin à mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLMLES		Mélézin à mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLMLFA		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLMLFH		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLMLFI		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLMLFN		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLMLFO		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLMLFP		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLMLFT		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLMLFX		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLMLHG		Mélézin à mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLMLNC		Mélézin à mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLMLOR		Mélézin à mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLMLOV		Mélézin à mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLMLPA		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLMLPD		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLMLPE		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLMLPL		Mélèzin à mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		MLMLPT		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLMLTA		Mélézin à mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLOR		Plantation de mélèze laricin envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		MLPB		Mélézin à mélèzes laricins avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		MLPBBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLPBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLPBBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLPBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPBCH		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLPBCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPBCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLPBEA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLPBEB		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPBEN		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPBEO		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPBER		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPBES		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLPBEU		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPBEV		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPBFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLPBFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLPBFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPBFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLPBFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLPBFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLPBFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPBFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLPBHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLPBME		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPBMH		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPBMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPBNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLPBOR		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPBOV		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLPBPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLPBPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLPBPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPBPG		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPBPH		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPBPO		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPBPR		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPBPS		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPBPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLPBRX		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPBRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPBSB		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPBTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLPBTO		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPE		Plantation de mélèzes laricins envahie par les peupliers indéterminés		16nov2009		A		.

		4		MLPG		Mélézin à mélèzes laricins avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		MLPGBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLPGBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLPGBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLPGCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPGCH		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLPGCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPGCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLPGEA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLPGEB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPGEN		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPGEO		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPGER		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPGES		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLPGEU		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPGEV		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPGFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLPGFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLPGFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPGFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLPGFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLPGFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLPGFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPGFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLPGHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLPGME		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPGMH		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPGMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPGNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLPGOR		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPGOV		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLPGPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLPGPB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPGPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLPGPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPGPH		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPGPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPGPO		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPGPR		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPGPS		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPGPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLPGRX		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPGRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPGSB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPGTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLPGTO		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPHBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLPHCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPHCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPHEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPHEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPHES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLPHEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPHEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPHFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLPHFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLPHFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLPHFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPHFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPHME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPHMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPHMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPHPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPHPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPHPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPHPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPHPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPHPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPHRX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPHRZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPHSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPHTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPI		Mélèzin à mélèzes laricins avec pins		21avr2009		A		.

		4		MLPIBG		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		MLPIBJ		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		MLPIBP		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		MLPICB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MLPICR		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		MLPIEO		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		MLPIES		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		MLPIFA		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		MLPIFH		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		MLPIFI		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		MLPIFN		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		MLPIFP		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		MLPIFX		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MLPIPE		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		MLPIPH		Plantation de mélèzes laricins et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MLPIPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MLPIPO		Plantation de mélèzes laricins et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MLPIPT		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		MLPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPLBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLPLCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPLCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPLEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPLEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPLES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLPLEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPLEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPLFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLPLFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLPLFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLPLFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPLFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPLME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPLMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPLMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPLPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPLPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPLPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPLPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPLPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPLPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPLRX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPLRZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPLSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPLTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPOBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLPOCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPOCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPOEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPOEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPOES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLPOEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPOEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPOFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLPOFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLPOFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLPOFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPOFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPOME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPOMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPOMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPOPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPOPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPOPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPOPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPOPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPOPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPORX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPORZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPOSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPOTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPR		Mélézin à mélèzes laricins avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPRBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLPRBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLPRBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLPRCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPRCH		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLPRCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPRCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLPREA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLPREB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPREN		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPREO		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPRER		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPRES		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLPREU		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPREV		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPRFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLPRFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLPRFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPRFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLPRFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLPRFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLPRFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPRFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLPRHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLPRME		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPRMH		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPRMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPRNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLPROR		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPROV		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLPRPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLPRPB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPRPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLPRPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPRPG		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPRPH		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPRPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPRPO		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPRPS		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPRPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLPRRX		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPRRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPRSB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPRTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLPRTO		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPS		Plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLPSBJ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		MLPSCB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPSCR		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPSEB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLPSEN		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLPSES		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		MLPSEU		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPSEV		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLPSFA		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		MLPSFN		Plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLPSFP		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		MLPSFX		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPSME		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLPSMH		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPSMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLPSPB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLPSPG		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLPSPH		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLPSPL		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLPSPO		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLPSPR		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLPSRX		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLPSRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLPSSB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLPSTO		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLPU		Mélézin à mélèzes laricins avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		MLPUBG		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLPUBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLPUBP		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLPUCH		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLPUCR		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPUCT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLPUEA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLPUEO		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPUER		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLPUES		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLPUFA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLPUFH		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLPUFI		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPUFN		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLPUFO		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLPUFP		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLPUFT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLPUFX		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLPUHG		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLPUNC		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLPUOR		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPUOV		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLPUPA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLPUPD		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLPUPE		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLPUPT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLPUTA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLRX		Mélézin à mélèzes laricins avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLRXBG		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLRXBJ		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLRXBP		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLRXCB		Mélèzin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLRXCH		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLRXCR		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLRXCT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLRXEA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLRXEO		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLRXER		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLRXES		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLRXFA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLRXFH		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLRXFI		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLRXFN		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLRXFO		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLRXFP		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLRXFT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLRXFX		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLRXHG		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLRXNC		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLRXOR		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLRXOV		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLRXPA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLRXPD		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLRXPE		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLRXPL		Mélèzin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLRXPT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLRXTA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLRZ		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indéterminés		08sep2014		A		.

		4		MLRZEB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLRZEN		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLRZEU		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLRZEV		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLRZFN		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		MLRZFX		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		MLRZME		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLRZMH		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLRZMJ		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLRZPB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLRZPG		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLRZPR		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLRZPS		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLRZRX		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLRZSB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLRZTO		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLSB		Mélézin à mélèzes laricins avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLSBBG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLSBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLSBBP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLSBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLSBCH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLSBCR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSBCT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLSBEA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLSBEB		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLSBEN		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLSBEO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSBER		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSBES		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLSBEU		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLSBEV		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLSBFA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLSBFH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLSBFI		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLSBFN		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLSBFO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLSBFP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLSBFT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLSBFX		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLSBHG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLSBME		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLSBMH		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLSBMJ		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLSBNC		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLSBOR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLSBOV		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLSBPA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLSBPB		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLSBPD		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLSBPE		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLSBPG		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLSBPH		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLSBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLSBPO		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLSBPR		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLSBPS		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLSBPT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLSBRX		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLSBRZ		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLSBTA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLSBTO		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		MLSE		Mélézin à mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		MLSEBG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLSEBJ		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLSEBP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLSECB		Mélèzin à mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		MLSECH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLSECR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSECT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLSEEA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLSEEO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSEER		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLSEES		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLSEFA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLSEFH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLSEFI		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLSEFN		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLSEFO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLSEFP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLSEFT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLSEFX		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLSEHG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLSENC		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLSEOR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLSEOV		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLSEPA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLSEPD		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLSEPE		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLSEPH		Plantation de mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		MLSEPL		Mélèzin à mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		MLSEPO		Plantation de mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		MLSEPT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLSETA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MLTO		Mélézin à mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		MLTOBG		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		MLTOBJ		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		MLTOBP		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		MLTOCB		Mélèzin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		MLTOCH		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		MLTOCR		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		MLTOCT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		MLTOEA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		MLTOEB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		MLTOEN		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		MLTOEO		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		MLTOER		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		MLTOES		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		MLTOEU		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		MLTOEV		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		MLTOFA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		MLTOFH		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		MLTOFI		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLTOFN		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		MLTOFO		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		MLTOFP		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		MLTOFT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		MLTOFX		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		MLTOHG		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		MLTOME		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		MLTOMH		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLTOMJ		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		MLTONC		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		MLTOOR		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLTOOV		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		MLTOPA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		MLTOPB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		MLTOPD		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		MLTOPE		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		MLTOPG		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		MLTOPH		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		MLTOPL		Mélèzin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		MLTOPO		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		MLTOPR		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		MLTOPS		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		MLTOPT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		MLTORX		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		MLTORZ		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		MLTOSB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		MLTOTA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		MR		(BFEC 3-4) Peuplement mélangé, régénération dominante en essences résineuses		01oct2014		I		.

		4		MX		(BFEC 3-4) Mélangés sans essences dominantes		01oct2014		I		.

		4		NCBG		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		NCBGEB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBGEH		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCBGEN		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCBGEP		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBGML		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCBGPB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCBGPG		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCBGPR		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBGPU		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCBGRX		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCBGSB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCBGSE		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBGTO		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCBJ		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		NCBJEB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBJEH		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCBJEN		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCBJEP		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBJML		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCBJPB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCBJPG		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCBJPR		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBJPU		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCBJRX		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCBJSB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCBJSE		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBJTO		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCBP		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		NCBPEB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBPEH		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCBPEN		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCBPEP		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBPML		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCBPPB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCBPPG		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCBPPR		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCBPPU		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCBPRX		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCBPSB		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCBPSE		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCBPTO		Noiseraie à noyers cendrés et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCCH		Noiseraie à noyers cendrés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHEB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHEH		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHEN		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHEP		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHML		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHPB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHPG		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHPR		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHPU		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHRX		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHSB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHSE		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCHTO		Noiseraie à noyers cendrés et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		NCCR		Noiseraie à noyers cendrés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCREB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCCREH		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCCREN		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCCREP		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCRML		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCCRPB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCCRPG		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCCRPR		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCRPU		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCCRRX		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCCRSB		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCCRSE		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCCRTO		Noiseraie à noyers cendrés et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCCT		Noiseraie à noyers cendrés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		NCCTEB		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCCTEH		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCCTEN		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCCTEP		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCTML		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCCTPB		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCCTPG		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCCTPR		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCCTPU		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCCTRX		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCCTSB		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCCTSE		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCCTTO		Noiseraie à noyers cendrés et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCEA		Noiseraie à noyers cendrés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		NCEAEB		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEAEH		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCEAEN		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCEAEP		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEAML		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCEAPB		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCEAPG		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCEAPR		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEAPU		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCEARX		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCEASB		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCEASE		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEATO		Noiseraie à noyers cendrés et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCEO		Noiseraie à noyers cendrés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEOEB		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEOEH		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCEOEN		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCEOEP		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEOML		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCEOPB		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCEOPG		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCEOPR		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEOPU		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCEORX		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCEOSB		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCEOSE		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEOTO		Noiseraie à noyers cendrés et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCER		Noiseraie à noyers cendrés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCEREB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCEREH		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCEREN		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCEREP		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCERML		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCERPB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCERPG		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCERPR		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCERPU		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCERRX		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCERSB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCERSE		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCERTO		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCES		Noiseraie à noyers cendrés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		NCESEB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCESEH		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCESEN		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCESEP		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCESML		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCESPB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCESPG		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCESPR		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCESPU		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCESRX		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCESSB		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCESSE		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCESTO		Noiseraie à noyers cendrés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFA		Noiseraie à noyers cendrés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		NCFAEB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFAEH		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFAEN		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFAEP		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFAML		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFAPB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFAPG		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFAPR		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFAPU		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFARX		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFASB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFASE		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFATO		Noiseraie à noyers cendrés et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFH		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		NCFHEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFHEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFHEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFHEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFHML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFHPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFHPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFHPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFHPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFHRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFHSB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFHSE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFHTO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFI		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		NCFIEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFIEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFIEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFIEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFIML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFIPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFIPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFIPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFIPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFIRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFISB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFISE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFITO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFN		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		NCFNEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFNEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFNEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFNEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFNML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFNPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFNPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFNPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFNPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFNRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFNSB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFNSE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFNTO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFO		Noiseraie à noyers cendrés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		NCFOEB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFOEH		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFOEN		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFOEP		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFOML		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFOPB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFOPG		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFOPR		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFOPU		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFORX		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFOSB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFOSE		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFOTO		Noiseraie à noyers cendrés et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFP		Noiseraie à noyers cendrés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		NCFPEB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFPEH		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFPEN		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFPEP		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFPML		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFPPB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFPPG		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFPPR		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFPPU		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFPRX		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFPSB		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFPSE		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFPTO		Noiseraie à noyers cendrés et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFT		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		NCFTEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFTEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFTEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFTEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFTML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFTPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFTPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFTPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFTPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFTRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFTSB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFTSE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFTTO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCFX		Noiseraie à noyers cendrés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFXEB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFXEH		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCFXEN		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCFXEP		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFXML		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCFXPB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCFXPG		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCFXPR		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCFXPU		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCFXRX		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCFXSB		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCFXSE		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCFXTO		Noiseraie à noyers cendrés et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCHG		Noiseraie à noyers cendrés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		NCHGEB		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCHGEH		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCHGEN		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCHGEP		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCHGML		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCHGPB		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCHGPG		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCHGPR		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCHGPU		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCHGRX		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCHGSB		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCHGSE		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCHGTO		Noiseraie à noyers cendrés et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCNC		Noiseraie à noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		NCNCEB		Noiseraie à noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCNCEH		Noiseraie à noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCNCEN		Noiseraie à noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCNCEP		Noiseraie à noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCNCML		Noiseraie à noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCNCPB		Noiseraie à noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCNCPG		Noiseraie à noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCNCPR		Noiseraie à noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCNCPU		Noiseraie à noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCNCRX		Noiseraie à noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCNCSB		Noiseraie à noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCNCSE		Noiseraie à noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCNCTO		Noiseraie à noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCOR		Noiseraie à noyers cendrés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		NCOREB		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCOREH		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCOREN		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCOREP		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCORML		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCORPB		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCORPG		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCORPR		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCORPU		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCORRX		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCORSB		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCORSE		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCORTO		Noiseraie à noyers cendrés et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCOV		Noiseraie à noyers cendrés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		NCOVEB		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCOVEH		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCOVEN		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCOVEP		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCOVML		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCOVPB		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCOVPG		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCOVPR		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCOVPU		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCOVRX		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCOVSB		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCOVSE		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCOVTO		Noiseraie à noyers cendrés et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCPA		Noiseraie à noyers cendrés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPAEB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPAEH		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCPAEN		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCPAEP		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPAML		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCPAPB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCPAPG		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCPAPR		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPAPU		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCPARX		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCPASB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPASE		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPATO		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCPD		Noiseraie à noyers cendrés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		NCPDEB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPDEH		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCPDEN		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCPDEP		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPDML		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCPDPB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCPDPG		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCPDPR		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPDPU		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCPDRX		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCPDSB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPDSE		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPDTO		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCPE		Noiseraie à noyers cendrés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		NCPEEB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPEEH		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCPEEN		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCPEEP		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPEML		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCPEPB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCPEPG		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCPEPR		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPEPU		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCPERX		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCPESB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPESE		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPETO		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCPT		Noiseraie à noyers cendrés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		NCPTEB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPTEH		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCPTEN		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCPTEP		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPTML		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCPTPB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCPTPG		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCPTPR		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCPTPU		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCPTRX		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCPTSB		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCPTSE		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCPTTO		Noiseraie à noyers cendrés et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NCTA		Noiseraie à noyers cendrés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		NCTAEB		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCTAEH		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		NCTAEN		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		NCTAEP		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		NCTAML		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		NCTAPB		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		NCTAPG		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		NCTAPR		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		NCTAPU		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		NCTARX		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		NCTASB		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		NCTASE		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		NCTATO		Noiseraie à noyers cendrés et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		NN		Plantation de noyer noir		27mar2009		A		.

		4		NNCG		Plantation de noyer noir et de chêne à gros fruit		27mar2009		A		.

		4		NNPH		Plantation de noyer noir et de peupliers hybrides		27mar2009		A		.

		4		NOC		Plantation de noyers cendrés		06mai2005		I		04fev2008

		4		NON		Plantation de noyers noirs		06mai2005		I		04fev2008

		4		OA		Plantation d'orme d'Amérique		10sep2009		A		.

		4		OAEV		Plantation d'orme d'Amérique et d'épinette de Norvège		10sep2009		A		.

		4		OAFI		Ormaie à ormes d' Amérique avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		ORA		Plantation d'ormes d'Amérique		06mai2005		I		04fev2008

		4		ORAEPO		Plantation de orme d’Amérique et épinettes Norvège		07nov2006		I		04fev2008

		4		ORBG		Ormaie à ormes indistincts avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		ORBGEB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBGEH		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORBGEN		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORBGEP		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBGML		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORBGPB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORBGPG		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORBGPR		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBGPU		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORBGRX		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORBGSB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORBGSE		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBGTO		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORBJ		Ormaie à ormes indistincts avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		ORBJEB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBJEH		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORBJEN		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORBJEP		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBJML		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORBJPB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORBJPG		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORBJPR		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBJPU		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORBJRX		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORBJSB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORBJSE		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBJTO		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORBP		Ormaie à ormes indistincts avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		ORBPEB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBPEH		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORBPEN		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORBPEP		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBPML		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORBPPB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORBPPG		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORBPPR		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORBPPU		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORBPRX		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORBPSB		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORBPSE		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORBPTO		Ormaie à ormes indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORCB		Les ormes envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		ORCH		Ormaie à ormes indistincts avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHEB		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHEH		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHEN		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHEP		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHML		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHPB		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHPG		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHPR		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHPU		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHRX		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHSB		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHSE		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCHTO		Ormaie à ormes indistincts et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		ORCR		Ormaie à ormes indistincts avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCREB		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORCREH		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORCREN		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORCREP		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCRML		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORCRPB		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORCRPG		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORCRPR		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCRPU		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORCRRX		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORCRSB		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORCRSE		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORCRTO		Ormaie à ormes indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORCT		Ormaie à ormes indistincts avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		ORCTEB		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORCTEH		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORCTEN		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORCTEP		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCTML		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORCTPB		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORCTPG		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORCTPR		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORCTPU		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORCTRX		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORCTSB		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORCTSE		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORCTTO		Ormaie à ormes indistincts et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OREA		Ormaie à ormes indistincts avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		OREAEB		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREAEH		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OREAEN		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OREAEP		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OREAML		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OREAPB		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OREAPG		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OREAPR		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OREAPU		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OREARX		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OREASB		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OREASE		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREATO		Ormaie à ormes indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OREB		Les ormes envahissant une plantation d'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		OREN		Les ormes envahissant une plantation d'épinette noire		01jan2008		A		.

		4		OREO		Ormaie à ormes indistincts avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		OREOEB		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREOEH		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OREOEN		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OREOEP		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OREOML		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OREOPB		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OREOPG		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OREOPR		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OREOPU		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OREORX		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OREOSB		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OREOSE		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREOTO		Ormaie à ormes indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORER		Ormaie à ormes indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OREREB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OREREH		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OREREN		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OREREP		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORERML		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORERPB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORERPG		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORERPR		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORERPU		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORERRX		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORERSB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORERSE		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORERTO		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORES		Ormaie à ormes indistincts avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		ORESEB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORESEH		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORESEN		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORESEP		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORESML		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORESPB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORESPG		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORESPR		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORESPU		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORESRX		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORESSB		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORESSE		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORESTO		Ormaie à ormes indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OREU		Les ormes envahissant une plantation d'épinette rouge		01jan2008		A		.

		4		OREV		Les ormes envahissant une plantation d'épinette de Norvège		01jan2008		A		.

		4		ORFA		Ormaie à ormes indistincts avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		ORFAEB		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFAEH		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFAEN		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFAEP		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFAML		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFAPB		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFAPG		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFAPR		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFAPU		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFARX		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFASB		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFASE		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFATO		Ormaie à ormes indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFH		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		ORFHEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFHEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFHEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFHEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFHML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFHPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFHPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFHPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFHPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFHRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFHSB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFHSE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFHTO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFI		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ORFIEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFIEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFIEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFIEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFIML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFIPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFIPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFIPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFIPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFIRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFISB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFISE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFITO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFN		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		ORFNEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFNEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFNEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFNEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFNML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFNPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFNPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFNPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFNPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFNRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFNSB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFNSE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFNTO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFO		Ormaie à ormes indistincts avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		ORFOEB		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFOEH		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFOEN		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFOEP		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFOML		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFOPB		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFOPG		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFOPR		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFOPU		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFORX		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFOSB		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFOSE		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFOTO		Ormaie à ormes indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFP		Ormaie à ormes indistincts avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		ORFPEB		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFPEH		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFPEN		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFPEP		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFPML		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFPPB		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFPPG		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFPPR		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFPPU		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFPRX		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFPSB		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFPSE		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFPTO		Ormaie à ormes indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFT		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		ORFTEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFTEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFTEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFTEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFTML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFTPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFTPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFTPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFTPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFTRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFTSB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFTSE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFTTO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFX		Ormaie à ormes indistincts avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFXEB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFXEH		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORFXEN		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORFXEP		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFXML		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORFXPB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORFXPG		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORFXPR		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORFXPU		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORFXRX		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORFXSB		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORFXSE		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORFXTO		Ormaie à ormes indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORFZ		Les ormes envahissant le les feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		ORHG		Ormaie à ormes indistincts avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		ORHGEB		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORHGEH		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORHGEN		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORHGEP		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORHGML		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORHGPB		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORHGPG		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORHGPR		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORHGPU		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORHGRX		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORHGSB		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORHGSE		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORHGTO		Ormaie à ormes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORME		Les ormes envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		ORMH		Les ormes envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		ORMJ		Les ormes envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		ORML		Les ormes envahissant une plantation de mélèze laricin		01jan2008		A		.

		4		ORNC		Ormaie à ormes indistincts avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		ORNCEB		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORNCEH		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORNCEN		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORNCEP		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORNCML		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORNCPB		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORNCPG		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORNCPR		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORNCPU		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORNCRX		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORNCSB		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORNCSE		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORNCTO		Ormaie à ormes indistincts et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OROR		Ormaie à ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		OROREB		Ormaie à ormes indistincts avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OROREH		Ormaie à ormes indistincts avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OROREN		Ormaie à ormes indistincts avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OROREP		Ormaie à ormes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORORML		Ormaie à ormes indistincts avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORORPB		Ormaie à ormes indistincts avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORORPG		Ormaie à ormes indistincts avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORORPR		Ormaie à ormes indistincts avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORORPU		Ormaie à ormes indistincts avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORORRX		Ormaie à ormes indistincts avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORORSB		Ormaie à ormes indistincts avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORORSE		Ormaie à ormes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORORTO		Ormaie à ormes indistincts avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OROV		Ormaie à ormes indistincts avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		OROVEB		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OROVEH		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OROVEN		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OROVEP		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OROVML		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OROVPB		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OROVPG		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OROVPR		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OROVPU		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OROVRX		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OROVSB		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OROVSE		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OROVTO		Ormaie à ormes indistincts et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORPA		Ormaie à ormes indistincts avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPAEB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPAEH		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORPAEN		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORPAEP		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPAML		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORPAPB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORPAPG		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORPAPR		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPAPU		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORPARX		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORPASB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPASE		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPATO		Ormaie à ormes indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORPB		Les ormes envahissant une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		ORPD		Ormaie à ormes indistincts avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		ORPDEB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPDEH		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORPDEN		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORPDEP		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPDML		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORPDPB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORPDPG		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORPDPR		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPDPU		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORPDRX		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORPDSB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPDSE		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPDTO		Ormaie à ormes indistincts et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORPE		Ormaie à ormes indistincts avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		ORPEEB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPEEH		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORPEEN		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORPEEP		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPEML		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORPEPB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORPEPG		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORPEPR		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPEPU		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORPERX		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORPESB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPESE		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPETO		Ormaie à ormes indistincts et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORPG		Les ormes envahissant une plantation de pin gris		01jan2008		A		.

		4		ORPH		Les ormes envahissant une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		ORPL		Les ormes envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		ORPO		Les ormes envahissant une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		ORPR		Les ormes envahissant une plantation de pin rouge		01jan2008		A		.

		4		ORPS		Les ormes envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2008		A		.

		4		ORPT		Ormaie à ormes indistincts avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		ORPTEB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPTEH		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORPTEN		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORPTEP		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPTML		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORPTPB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORPTPG		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORPTPR		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORPTPU		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORPTRX		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORPTSB		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORPTSE		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORPTTO		Ormaie à ormes indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORRZ		Les ormes envahissant des résineux résineux  indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		ORSB		Les ormes envahissant une plantation de sapin baumier		01jan2008		A		.

		4		ORTA		Ormaie à ormes indistincts avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		ORTAEB		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORTAEH		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		ORTAEN		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		ORTAEP		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		ORTAML		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		ORTAPB		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		ORTAPG		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		ORTAPR		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		ORTAPU		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		ORTARX		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		ORTASB		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		ORTASE		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		ORTATO		Ormaie à ormes indistincts et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		ORTO		Les ormes envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		OVBG		Ostryère à ostryers de Virginie avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		OVBGEB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBGEH		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVBGEN		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVBGEP		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBGML		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVBGPB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVBGPG		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVBGPR		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBGPU		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVBGRX		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVBGSB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVBGSE		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBGTO		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVBJ		Ostryère à ostryers de Virginie avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		OVBJEB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBJEH		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVBJEN		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVBJEP		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBJML		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVBJPB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVBJPG		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVBJPR		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBJPU		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVBJRX		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVBJSB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVBJSE		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBJTO		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVBP		Ostryère à ostryers de Virginie avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		OVBPEB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBPEH		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVBPEN		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVBPEP		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBPML		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVBPPB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVBPPG		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVBPPR		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVBPPU		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVBPRX		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVBPSB		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVBPSE		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVBPTO		Ostryère à ostryers de Virginie et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVCH		Ostryère à ostryers de Virginie avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHEB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHEH		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHEN		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHEP		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHML		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHPB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHPG		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHPR		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHPU		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHRX		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHSB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHSE		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCHTO		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		OVCR		Ostryère à ostryers de Virginie avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCREB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVCREH		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVCREN		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVCREP		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCRML		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVCRPB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVCRPG		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVCRPR		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCRPU		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVCRRX		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVCRSB		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVCRSE		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVCRTO		Ostryère à ostryers de Virginie et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVCT		Ostryère à ostryers de Virginie avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		OVCTEB		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVCTEH		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVCTEN		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVCTEP		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCTML		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVCTPB		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVCTPG		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVCTPR		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVCTPU		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVCTRX		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVCTSB		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVCTSE		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVCTTO		Ostryère à ostryers de Virginie et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVEA		Ostryère à ostryers de Virginie avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		OVEAEB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEAEH		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVEAEN		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVEAEP		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEAML		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVEAPB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVEAPG		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVEAPR		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEAPU		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVEARX		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVEASB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVEASE		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEATO		Ostryère à ostryers de Virginie et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVEO		Ostryère à ostryers de Virginie avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEOEB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEOEH		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVEOEN		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVEOEP		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEOML		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVEOPB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVEOPG		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVEOPR		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEOPU		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVEORX		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVEOSB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVEOSE		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEOTO		Ostryère à ostryers de Virginie et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVER		Ostryère à ostryers de Virginie avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVEREB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVEREH		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVEREN		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVEREP		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVERML		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVERPB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVERPG		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVERPR		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVERPU		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVERRX		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVERSB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVERSE		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVERTO		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVES		Ostryère à ostryers de Virginie avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		OVESEB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVESEH		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVESEN		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVESEP		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVESML		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVESPB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVESPG		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVESPR		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVESPU		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVESRX		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVESSB		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVESSE		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVESTO		Ostryère à ostryers de Virginie et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFA		Ostryère à ostryers de Virginie avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		OVFAEB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFAEH		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFAEN		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFAEP		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFAML		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFAPB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFAPG		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFAPR		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFAPU		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFARX		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFASB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFASE		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFATO		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFH		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		OVFHEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFHEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFHEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFHEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFHML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFHPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFHPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFHPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFHPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFHRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFHSB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFHSE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFHTO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFI		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		OVFIEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFIEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFIEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFIEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFIML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFIPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFIPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFIPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFIPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFIRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFISB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFISE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFITO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFN		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		OVFNEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFNEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFNEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFNEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFNML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFNPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFNPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFNPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFNPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFNRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFNSB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFNSE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFNTO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFO		Ostryère à ostryers de Virginie avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		OVFOEB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFOEH		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFOEN		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFOEP		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFOML		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFOPB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFOPG		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFOPR		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFOPU		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFORX		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFOSB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFOSE		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFOTO		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFP		Ostryère à ostryers de Virginie avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		OVFPEB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFPEH		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFPEN		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFPEP		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFPML		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFPPB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFPPG		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFPPR		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFPPU		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFPRX		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFPSB		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFPSE		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFPTO		Ostryère à ostryers de Virginie et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFT		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		OVFTEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFTEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFTEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFTEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFTML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFTPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFTPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFTPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFTPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFTRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFTSB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFTSE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFTTO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVFX		Ostryère à ostryers de Virginie avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFXEB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFXEH		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVFXEN		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVFXEP		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFXML		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVFXPB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVFXPG		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVFXPR		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVFXPU		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVFXRX		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVFXSB		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVFXSE		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVFXTO		Ostryère à ostryers de Virginie et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVHG		Ostryère à ostryers de Virginie avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		OVHGEB		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVHGEH		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVHGEN		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVHGEP		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVHGML		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVHGPB		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVHGPG		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVHGPR		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVHGPU		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVHGRX		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVHGSB		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVHGSE		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVHGTO		Ostryère à ostryers de Virginie et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVNC		Ostryère à ostryers de Virginie avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		OVNCEB		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVNCEH		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVNCEN		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVNCEP		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVNCML		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVNCPB		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVNCPG		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVNCPR		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVNCPU		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVNCRX		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVNCSB		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVNCSE		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVNCTO		Ostryère à ostryers de Virginie et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVOR		Ostryère à ostryers de Virginie avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		OVOREB		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVOREH		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVOREN		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVOREP		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVORML		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVORPB		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVORPG		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVORPR		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVORPU		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVORRX		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVORSB		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVORSE		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVORTO		Ostryère à ostryers de Virginie et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVOV		Ostryère à ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		OVOVEB		Ostryère à ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVOVEH		Ostryère à ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVOVEN		Ostryère à ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVOVEP		Ostryère à ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVOVML		Ostryère à ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVOVPB		Ostryère à ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVOVPG		Ostryère à ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVOVPR		Ostryère à ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVOVPU		Ostryère à ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVOVRX		Ostryère à ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVOVSB		Ostryère à ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVOVSE		Ostryère à ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVOVTO		Ostryère à ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVPA		Ostryère à ostryers de Virginie avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPAEB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPAEH		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVPAEN		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVPAEP		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPAML		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVPAPB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVPAPG		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVPAPR		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPAPU		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVPARX		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVPASB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPASE		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPATO		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVPD		Ostryère à ostryers de Virginie avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		OVPDEB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPDEH		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVPDEN		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVPDEP		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPDML		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVPDPB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVPDPG		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVPDPR		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPDPU		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVPDRX		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVPDSB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPDSE		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPDTO		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVPE		Ostryère à ostryers de Virginie avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		OVPEEB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPEEH		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVPEEN		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVPEEP		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPEML		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVPEPB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVPEPG		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVPEPR		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPEPU		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVPERX		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVPESB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPESE		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPETO		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVPT		Ostryère à ostryers de Virginie avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		OVPTEB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPTEH		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVPTEN		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVPTEP		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPTML		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVPTPB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVPTPG		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVPTPR		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVPTPU		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVPTRX		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVPTSB		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVPTSE		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVPTTO		Ostryère à ostryers de Virginie et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		OVTA		Ostryère à ostryers de Virginie avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		OVTAEB		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVTAEH		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		OVTAEN		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		OVTAEP		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		OVTAML		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		OVTAPB		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		OVTAPG		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		OVTAPR		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		OVTAPU		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		OVTARX		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		OVTASB		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		OVTASE		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		OVTATO		Ostryère à ostryers de Virginie et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PABG		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PABGEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABGEH		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PABGEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PABGEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PABGEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PABGML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PABGPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PABGPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PABGPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		PABGPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PABGPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PABGRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PABGSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PABGSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABGTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PABJ		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PABJEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABJEH		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PABJEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PABJEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PABJEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PABJML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PABJPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PABJPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PABJPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PABJPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PABJPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PABJRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PABJSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PABJSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABJTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PABP		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PABPEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABPEH		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PABPEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PABPEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PABPEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PABPML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PABPPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PABPPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PABPPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		PABPPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PABPPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PABPRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PABPSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PABPSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PABPTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PACH		Peupleraie à peupliers baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHEB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHEH		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHEN		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHEP		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHML		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHPB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHPG		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHPR		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHPU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHRX		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHSB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHSE		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACHTO		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		PACR		Peupleraie à peupliers baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PACREB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PACREH		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PACREN		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PACREP		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PACRML		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PACRPB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PACRPG		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PACRPR		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PACRPU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PACRRX		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PACRSB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PACRSE		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PACRTO		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PACT		Peupleraie à peupliers baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PACTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PACTEH		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PACTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PACTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PACTML		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PACTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PACTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PACTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PACTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PACTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PACTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PACTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PACTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAEA		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PAEAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEAEH		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAEAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAEAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEAML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAEAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAEAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAEAPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAEAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAEARX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAEASB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAEASE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEATO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAEO		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEOEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEOEH		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAEOEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAEOEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEOEU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAEOML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAEOPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAEOPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAEOPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAEOPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEOPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAEORX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAEOSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAEOSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEOTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAER		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAEREB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAEREH		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAEREN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAEREP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAERML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAERPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAERPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAERPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAERPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAERPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAERRX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAERSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAERSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAERTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAES		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PAESEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAESEH		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAESEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAESEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAESML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAESPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAESPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAESPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAESPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAESRX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAESSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAESSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAESTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFA		Peupleraie à peupliers baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PAFAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFAEH		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFAML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFARX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFASB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFASE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFATO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFH		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PAFHEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFHEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFHEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFHEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFHEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAFHML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFHPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFHPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFHPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFHPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFHPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFHRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFHSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFHSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFHTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFI		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PAFIEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFIEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFIEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFIEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFIEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAFIML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFIPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFIPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFIPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFIPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFIPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFIRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFISB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFISE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFITO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFN		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PAFNEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFNEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFNEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFNEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFNEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PAFNML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFNPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFNPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFNPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFNPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFNPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFNRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFNSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFNSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFNTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFO		Peupleraie à peupliers baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PAFOEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFOEH		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFOEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFOEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFOEU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAFOML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFOPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFOPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFOPI		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFOPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFOPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFORX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFOSB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFOSE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFOTO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFP		Peupleraie à peupliers baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PAFPEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFPEH		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFPEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFPEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFPML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFPPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFPPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFPPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFPPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFPRX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFPSB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFPSE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFPTO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFT		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PAFTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFTEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFTML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAFX		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFXEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFXEH		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAFXEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAFXEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFXEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAFXML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAFXPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAFXPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAFXPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAFXPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAFXPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAFXRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAFXSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAFXSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAFXTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAHG		Peupleraie à peupliers baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PAHGEB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAHGEH		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAHGEN		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAHGEP		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAHGML		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAHGPB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAHGPG		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAHGPR		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAHGPU		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAHGRX		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAHGSB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAHGSE		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAHGTO		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PANC		Peupleraie à peupliers baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PANCEB		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PANCEH		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PANCEN		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PANCEP		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PANCML		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PANCPB		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PANCPG		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PANCPR		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PANCPU		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PANCRX		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PANCSB		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PANCSE		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PANCTO		Peupleraie à peupliers baumiers et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAOR		Peupleraie à peupliers baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PAOREB		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAOREH		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAOREN		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAOREP		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAORML		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAORPB		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAORPG		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAORPR		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAORPU		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAORRX		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAORSB		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAORSE		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAORTO		Peupleraie à peupliers baumiers et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAOV		Peupleraie à peupliers baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PAOVEB		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAOVEH		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAOVEN		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAOVEP		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAOVML		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAOVPB		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAOVPG		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAOVPR		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAOVPU		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAOVRX		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAOVSB		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAOVSE		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAOVTO		Peupleraie à peupliers baumiers et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAPA		Peupleraie à peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPAEB		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPAEH		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAPAEN		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAPAEP		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPAEU		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PAPAML		Peupleraie à peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAPAPB		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAPAPG		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAPAPI		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAPAPR		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPAPU		Peupleraie à peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAPARX		Peupleraie à peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAPASB		Peupleraie à peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPASE		Peupleraie à peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPATO		Peupleraie à peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAPD		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PAPDEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPDEH		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAPDEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAPDEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPDML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAPDPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAPDPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAPDPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPDPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAPDRX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAPDSB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPDSE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPDTO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAPE		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PAPEEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPEEH		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAPEEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAPEEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPEEU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAPEML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAPEPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAPEPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAPEPI		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAPEPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPEPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAPERX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAPESB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPESE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPETO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PAPT		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PAPTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPTEH		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PAPTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PAPTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPTEU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PAPTML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PAPTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PAPTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PAPTPI		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PAPTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PAPTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PAPTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PAPTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PAPTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PAPTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PATA		Peupleraie à peupliers baumiers avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PATAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PATAEH		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PATAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PATAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PATAML		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PATAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PATAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PATAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PATAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PATARX		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PATASB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PATASE		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PATATO		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PB		Plantation de pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PB+BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB+BJ		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB+FI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs ou rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB+FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges  51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB+PE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins blancs ou rouges  51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-BJ		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-FI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes avec pins blancs ou rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PB-PE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins blancs ou rouges  26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PBBJ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBBJCB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBBJCR		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBBJEB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBBJEN		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBBJES		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBBJEU		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBBJEV		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBBJFA		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBBJFI		Pin blanc, bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		PBBJFN		Plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBBJFP		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBBJFX		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBBJFZ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBBJME		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBBJMH		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBBJMJ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBBJML		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBBJPG		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBBJPH		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBBJPL		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBBJPO		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBBJPR		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBBJPS		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBBJRX		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBBJRZ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBBJSB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBBJTO		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBC		(BFEC 3-4) Pinède à pins blancs ou rouges avec thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		PBCB		Plantation de pins blancs et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBCBBJ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBCBCR		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCBEB		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBCBEN		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBCBES		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBCBEU		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCBEV		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBCBFA		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBCBFN		Plantation de pins blancs et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBCBFP		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBCBFX		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCBFZ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCBME		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBCBMH		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBCBMJ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBCBML		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBCBPG		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBCBPH		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBCBPL		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBCBPO		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBCBPR		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCBPS		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBCBRX		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCBRZ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBCBSB		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBCBTO		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBCH		Plantation de pin blanc envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		PBCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBCR		Plantation de pins blancs et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCRBJ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBCRCB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBCREB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBCREN		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBCRES		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBCREU		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCREV		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBCRFA		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBCRFN		Plantation de pins blancs et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBCRFP		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBCRFX		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCRFZ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCRME		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBCRMH		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBCRMJ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBCRML		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBCRPG		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBCRPH		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBCRPL		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBCRPO		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBCRPR		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBCRPS		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBCRRX		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBCRRZ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBCRSB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBCRTO		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBE		(BFEC 3-4) Pinède à pins blancs ou rouges avec épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		PBEB		Pinède à pins blancs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PBEBBG		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBEBBJ		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBEBBP		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBEBCB		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBEBCH		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBEBCR		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEBCT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBEBEA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBEBEN		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBEBEO		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEBER		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEBES		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBEBEU		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEBEV		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBEBFA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBEBFH		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBEBFI		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBEBFN		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBEBFO		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBEBFP		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBEBFT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBEBFX		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBEBHG		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBEBME		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBEBMH		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEBMJ		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBEBML		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBEBNC		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBEBOR		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBEBOV		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBEBPA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBEBPD		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBEBPE		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBEBPG		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBEBPH		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEBPL		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBEBPO		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBEBPR		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEBPS		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBEBPT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBEBRX		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEBRZ		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBEBSB		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBEBTA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBEBTO		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBEH		Pinède à pins blancs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHBG		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHBJ		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHBP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHCH		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBEHCR		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHCT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHEA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHEO		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHER		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHES		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFH		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFI		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFN		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFO		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHFX		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHHG		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHNC		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHOR		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHOV		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHPA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHPD		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHPE		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHPT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEHTA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		PBEN		Pinède à pins blancs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PBENBG		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBENBJ		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBENBP		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBENCB		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBENCH		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBENCR		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBENCT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBENEA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBENEB		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBENEO		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBENER		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBENES		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBENEU		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBENEV		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBENFA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBENFH		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBENFI		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBENFN		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBENFO		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBENFP		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBENFT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBENFX		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBENHG		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBENME		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBENMH		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBENMJ		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBENML		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBENNC		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBENOR		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBENOV		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBENPA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBENPD		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBENPE		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBENPG		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBENPH		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBENPL		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBENPO		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBENPR		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBENPS		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBENPT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBENRX		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBENRZ		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBENSB		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBENTA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBENTO		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBEP		Pinède à pins blancs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEPBG		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBEPBJ		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBEPBP		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBEPCH		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBEPCR		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEPCT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBEPEA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBEPEO		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEPER		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBEPES		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBEPFA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBEPFH		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBEPFI		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBEPFN		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBEPFO		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBEPFP		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBEPFT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBEPFX		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBEPHG		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBEPNC		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBEPOR		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBEPOV		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBEPPA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBEPPD		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBEPPE		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBEPPT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBEPTA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBER		Plantation de pin blanc envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		PBERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBES		Plantation de pins blancs et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBESBJ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBESCB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBESCR		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBESEB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBESEN		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBESEU		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBESEV		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBESFA		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBESFN		Plantation de pins blancs et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBESFP		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBESFX		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBESFZ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBESME		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBESMH		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBESMJ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBESML		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBESPG		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBESPH		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBESPL		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBESPO		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBESPR		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBESPS		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBESRX		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBESRZ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBESSB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBESTO		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBEU		Pinède à pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEUBG		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		PBEUBJ		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBEUBP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		PBEUCB		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBEUCR		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEUEB		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBEUEN		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBEUEO		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEUER		Pin blanc, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		PBEUES		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBEUEV		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBEUFA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBEUFH		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		PBEUFI		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		PBEUFN		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		PBEUFP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBEUFT		Pin blanc, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		PBEUFX		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEUME		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBEUMH		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEUMJ		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBEUML		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBEUPE		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEUPG		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBEUPH		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEUPL		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBEUPO		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBEUPR		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEUPS		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBEUPT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		PBEURX		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEURZ		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBEUSB		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBEUTO		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBEV		Plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBEVBJ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBEVCB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBEVCR		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEVEB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBEVEN		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBEVES		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBEVEU		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEVFA		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBEVFN		Plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBEVFP		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBEVFX		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEVME		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBEVMH		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEVMJ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBEVML		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBEVPG		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBEVPH		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBEVPL		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBEVPO		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBEVPR		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBEVPS		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBEVRX		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBEVRZ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBEVSB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBEVTO		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBFA		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBFABJ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBFACB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBFACR		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFAEB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBFAEN		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBFAES		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBFAEU		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFAEV		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBFAFN		Plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFAFP		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBFAFX		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFAFZ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFAME		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBFAMH		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFAMJ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBFAML		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBFAPG		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBFAPH		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFAPL		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBFAPO		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBFAPR		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFAPS		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBFARX		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFARZ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBFASB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBFATO		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBFH		Plantation de pin blanc envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		PBFI		Plantation de pin blanc envahie par des feuillus intolérantS À L'OMBRE		04nov2009		A		.

		4		PBFN		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFNFX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PBFNRX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PBFP		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBFPBJ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBFPCB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBFPCR		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFPEB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBFPEN		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBFPES		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBFPEU		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFPEV		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBFPFA		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBFPFN		Plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFPFX		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFPFZ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFPME		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBFPMH		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFPMJ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBFPML		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBFPPG		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBFPPH		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFPPL		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBFPPO		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBFPPR		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFPPS		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBFPRX		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFPRZ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBFPSB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBFPTO		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBFT		Plantation de pin blanc envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PBFX		Plantation de pins blancs et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PBFXFN		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFXRX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PBFZ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFZBJ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBFZCB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBFZCR		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFZEB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBFZEN		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBFZES		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBFZEU		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFZEV		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBFZFA		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBFZFN		Plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBFZFP		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBFZFX		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFZME		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBFZMH		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFZMJ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBFZML		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBFZPG		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBFZPH		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBFZPL		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBFZPO		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBFZPR		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBFZPS		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBFZRX		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBFZRZ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBFZSB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBFZTO		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBG		(BFEC 3-4) Pinède à pins blancs ou rouges avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PBME		Plantation de pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBMEBJ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBMECB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBMECR		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMEEB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBMEEN		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBMEES		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBMEEU		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMEEV		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBMEFA		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBMEFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBMEFP		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBMEFX		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBMEMH		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMEMJ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBMEML		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBMEPG		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBMEPH		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMEPL		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBMEPO		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBMEPR		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMEPS		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBMERX		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMERZ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBMESB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBMETO		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBMH		Plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMHBJ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBMHCB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBMHCR		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMHEB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBMHEN		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBMHES		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBMHEU		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMHEV		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBMHFA		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBMHFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBMHFP		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBMHFX		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMHME		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBMHMJ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBMHML		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBMHPG		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBMHPH		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMHPL		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBMHPO		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBMHPR		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMHPS		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBMHRX		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMHRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBMHSB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBMHTO		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBMJ		Plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBMJBJ		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBMJCB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBMJCR		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMJEB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBMJEN		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBMJES		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBMJEU		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMJEV		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBMJFA		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBMJFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBMJFP		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBMJFX		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMJME		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBMJMH		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMJML		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBMJPG		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBMJPH		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMJPL		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBMJPO		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBMJPR		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMJPS		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBMJRX		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMJRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBMJSB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBMJTO		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBML		Pinède à pins blancs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PBMLBG		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBMLBJ		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBMLBP		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBMLCB		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBMLCH		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBMLCR		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBMLCT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBMLEA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBMLEB		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBMLEN		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBMLEO		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBMLER		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBMLES		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBMLEU		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMLEV		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBMLFA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBMLFH		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBMLFI		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBMLFN		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBMLFO		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBMLFP		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBMLFT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBMLFX		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBMLHG		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBMLME		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBMLMH		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMLMJ		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBMLNC		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBMLOR		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBMLOV		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBMLPA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBMLPD		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBMLPE		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBMLPG		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBMLPH		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBMLPL		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBMLPO		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBMLPR		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBMLPS		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBMLPT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBMLRX		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBMLRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBMLSB		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBMLTA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBMLTO		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBOR		Plantation de pin blanc envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		PBPB		Pinède à pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PBPBBG		Pinède à pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBPBBJ		Pinède à pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBPBBP		Pinède à pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBPBCB		Pinède à pins blancs avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		PBPBCC		Pin blanc et caryer cordiforme		01jan2010		A		.

		4		PBPBCH		Pinède à pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBPBCR		Pinède à pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPBCT		Pinède à pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBPBEA		Pinède à pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBPBEO		Pinède à pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPBER		Pinède à pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPBES		Pinède à pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBPBFA		Pinède à pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBPBFH		Pinède à pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBPBFI		Pinède à pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPBFN		Pinède à pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBPBFO		Pinède à pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBPBFP		Pinède à pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBPBFT		Pinède à pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPBFX		Pinède à pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBPBHG		Pinède à pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBPBNC		Pinède à pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBPBOR		Pinède à pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPBOV		Pinède à pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBPBPA		Pinède à pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBPBPD		Pinède à pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBPBPE		Pinède à pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPBPL		Pinède à pins blancs avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		PBPBPT		Pinède à pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBPBTA		Pinède à pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBPC		Pinède à pins blancs et pins rigides		08sep2014		A		.

		4		PBPE		Plantation de pins blancs envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		PBPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPEFX		Plantation de pins blancs envahie par des peupliers indistincts et des feuillus indéterminés		17nov2009		A		.

		4		PBPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPG		Pinède à pins blancs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PBPGBG		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBPGBJ		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBPGBP		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBPGCB		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPGCH		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBPGCR		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPGCT		Pinède à pins blancs et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBPGEA		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBPGEB		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPGEN		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPGEO		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPGER		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPGES		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBPGEU		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPGEV		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPGFA		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBPGFH		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBPGFI		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPGFN		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBPGFO		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBPGFP		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBPGFT		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPGFX		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBPGHG		Pinède à pins blancs et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBPGME		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPGMH		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPGMJ		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPGML		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPGNC		Pinède à pins blancs et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBPGOR		Pinède à pins blancs et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPGOV		Pinède à pins blancs et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBPGPA		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBPGPD		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBPGPE		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPGPH		Plantation de pins blancs et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPGPL		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPGPO		Plantation de pins blancs et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPGPR		Plantation de pins blancs et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPGPS		Plantation de pins blancs et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPGPT		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBPGRX		Plantation de pins blancs et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPGRZ		Plantation de pins blancs et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPGSB		Plantation de pins blancs et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPGTA		Pinède à pins blancs et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBPGTO		Plantation de pins blancs et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPH		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPHBJ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBPHCB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPHCR		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPHEB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPHEN		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPHES		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBPHEU		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPHEV		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPHFA		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBPHFN		Plantation de pins blancs et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBPHFP		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBPHFX		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPHFZ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPHME		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPHMH		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPHMJ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPHML		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPHPG		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPHPL		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPHPO		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPHPR		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPHPS		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPHRX		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPHRZ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPHSB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPHTO		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPI		Pinède à pins blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PBPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPIBG		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		PBPIBJ		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PBPIBP		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		PBPICB		Pinède à pins blancs et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PBPICR		Pinède à pins blancs et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PBPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPIEO		Pinède à pins blancs et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PBPIER		Pinède à pins blancs et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PBPIES		Pinède à pins blancs et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PBPIFA		Pinède à pins blancs et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PBPIFH		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		PBPIFI		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PBPIFN		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		PBPIFP		Pinède à pins blancs et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PBPIFT		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PBPIFX		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PBPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPIPE		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PBPIPH		Plantation de pins blancs et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PBPIPL		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PBPIPO		Plantation de pins blancs et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PBPIPT		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		PBPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPL		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPLBJ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBPLCB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPLCR		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPLEB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPLEN		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPLES		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBPLEU		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPLEV		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPLFA		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBPLFN		Plantation de pins blancs et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBPLFP		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBPLFX		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPLFZ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPLME		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPLMH		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPLMJ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPLML		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPLPG		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPLPH		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPLPO		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPLPR		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPLPS		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPLRX		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPLRZ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPLSB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPLTO		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPO		Plantation de pins blancs et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPOBJ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBPOCB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPOCR		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPOEB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPOEN		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPOES		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBPOEU		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPOEV		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPOFA		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBPOFN		Plantation de pins blancs et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBPOFP		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBPOFX		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPOFZ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPOME		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPOMH		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPOMJ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPOML		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPOPG		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPOPH		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPOPL		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPOPR		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPOPS		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPORX		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPORZ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPOSB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPOTO		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPR		Pinède à pins blancs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPRBG		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBPRBJ		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBPRBP		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBPRCB		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPRCH		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBPRCR		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPRCT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBPREA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBPREB		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPREN		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPREO		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPRER		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPRES		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBPREU		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPREV		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPRFA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBPRFH		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBPRFI		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPRFN		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBPRFO		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBPRFP		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBPRFT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPRFX		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBPRHG		Pinède à pins blancs et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBPRME		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPRMH		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPRMJ		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPRML		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPRNC		Pinède à pins blancs et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBPROR		Pinède à pins blancs et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPROV		Pinède à pins blancs et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBPRPA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBPRPD		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBPRPE		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPRPG		Plantation de pins blancs et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPRPH		Plantation de pins blancs et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPRPL		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPRPO		Plantation de pins blancs et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPRPS		Plantation de pins blancs et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPRPT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBPRRX		Plantation de pins blancs et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPRRZ		Plantation de pins blancs et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPRSB		Plantation de pins blancs et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPRTA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBPRTO		Plantation de pins blancs et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBPS		Plantation de pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBPSBJ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PBPSCB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBPSCR		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPSEB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBPSEN		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBPSES		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PBPSEU		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPSEV		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBPSFA		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PBPSFN		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBPSFP		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PBPSFX		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPSME		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBPSMH		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPSMJ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBPSML		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBPSPG		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBPSPH		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBPSPL		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBPSPO		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBPSPR		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBPSRX		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBPSRZ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBPSSB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBPSTO		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBPU		Pinède à pins blancs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PBPUBG		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBPUBJ		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBPUBP		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBPUCH		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBPUCR		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPUCT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBPUEA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBPUEO		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPUER		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBPUES		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBPUFA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBPUFH		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBPUFI		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPUFN		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBPUFO		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBPUFP		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBPUFT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBPUFX		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBPUHG		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBPUNC		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBPUOR		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPUOV		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBPUPA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBPUPD		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBPUPE		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBPUPT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBPUTA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBRX		Pinède à pins blancs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBRXBG		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBRXBJ		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBRXBP		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBRXCB		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBRXCH		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBRXCR		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBRXCT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBRXEA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBRXEO		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBRXER		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBRXES		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBRXFA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBRXFH		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBRXFI		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBRXFN		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBRXFO		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBRXFP		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBRXFT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBRXFX		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBRXHG		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBRXNC		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBRXOR		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBRXOV		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBRXPA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBRXPD		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBRXPE		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBRXPL		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBRXPT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBRXTA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBRZ		Pin blanc et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PBRZEB		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBRZEN		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBRZEU		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBRZEV		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBRZFN		Plantation de pins blancs et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PBRZFX		Plantation de pins blancs et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PBRZME		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBRZMH		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBRZMJ		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBRZML		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBRZPG		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBRZPR		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBRZPS		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBRZRX		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBRZSB		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBRZTO		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBS		(BFEC 3-4) Pinède à pins blancs ou rouges avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PBSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBSB		Pinède à pins blancs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBSBBG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBSBBJ		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBSBBP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBSBCB		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBSBCH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBSBCR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSBCT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBSBEA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBSBEB		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBSBEN		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBSBEO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSBER		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSBES		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBSBEU		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBSBEV		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBSBFA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBSBFH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBSBFI		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBSBFN		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBSBFO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBSBFP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBSBFT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBSBFX		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBSBHG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBSBME		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBSBMH		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBSBMJ		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBSBML		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBSBNC		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBSBOR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBSBOV		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBSBPA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBSBPD		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBSBPE		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBSBPG		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBSBPH		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBSBPL		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBSBPO		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBSBPR		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBSBPS		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBSBPT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBSBRX		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBSBRZ		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBSBTA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBSBTO		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PBSE		Pinède à pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PBSEBG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBSEBJ		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBSEBP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBSECB		Pinède à pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PBSECH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBSECR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSECT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBSEEA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBSEEO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSEER		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBSEES		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBSEFA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBSEFH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBSEFI		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBSEFN		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBSEFO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBSEFP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBSEFT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBSEFX		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBSEHG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBSENC		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBSEOR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBSEOV		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBSEPA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBSEPD		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBSEPE		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBSEPH		Plantation de pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PBSEPL		Pinède à pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PBSEPO		Plantation de pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PBSEPT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBSETA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PBTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PBTO		Pinède à pins blancs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PBTOBG		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PBTOBJ		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PBTOBP		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PBTOCB		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PBTOCH		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PBTOCR		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PBTOCT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PBTOEA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PBTOEB		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PBTOEN		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PBTOEO		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PBTOER		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PBTOES		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PBTOEU		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PBTOEV		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PBTOFA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PBTOFH		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PBTOFI		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBTOFN		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PBTOFO		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PBTOFP		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PBTOFT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PBTOFX		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PBTOHG		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PBTOME		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PBTOMH		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBTOMJ		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PBTOML		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PBTONC		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PBTOOR		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBTOOV		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PBTOPA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PBTOPD		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PBTOPE		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PBTOPG		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PBTOPH		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PBTOPL		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PBTOPO		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PBTOPR		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PBTOPS		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PBTOPT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PBTORX		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PBTORZ		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PBTOSB		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PBTOTA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PCPB		Pinède à pins rigides et pins blancs		08sep2014		A		.

		4		PCPC		Pinède à pins rigides		08sep2014		A		.

		4		PCPCFT		Pinède à pins rigides et feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PCPCPE		Pinède à pins rigides et peupliers indistincts		08sep2014		A		.

		4		PDBG		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PDBGEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBGEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDBGEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDBGEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBGML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDBGPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDBGPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDBGPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBGPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDBGRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDBGSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDBGSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBGTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDBJ		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PDBJEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBJEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDBJEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDBJEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBJML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDBJPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDBJPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDBJPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBJPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDBJRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDBJSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDBJSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBJTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDBP		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PDBPEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBPEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDBPEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDBPEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBPML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDBPPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDBPPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDBPPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDBPPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDBPRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDBPSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDBPSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDBPTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDCH		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCHTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		PDCR		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCREB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDCREH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDCREN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDCREP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCRML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDCRPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDCRPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDCRPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCRPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDCRRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDCRSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDCRSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDCRTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDCT		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PDCTEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDCTEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDCTEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDCTEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCTML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDCTPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDCTPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDCTPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDCTPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDCTRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDCTSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDCTSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDCTTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDEA		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PDEAEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEAEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDEAEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDEAEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEAML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDEAPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDEAPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDEAPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEAPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDEARX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDEASB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDEASE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEATO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDEO		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEOEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEOEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDEOEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDEOEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEOML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDEOPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDEOPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDEOPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEOPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDEORX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDEOSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDEOSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEOTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDER		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDEREB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDEREH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDEREN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDEREP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDERML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDERPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDERPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDERPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDERPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDERRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDERSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDERSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDERTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDES		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PDESEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDESEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDESEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDESEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDESML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDESPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDESPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDESPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDESPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDESRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDESSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDESSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDESTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFA		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PDFAEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFAEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFAEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFAEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFAML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFAPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFAPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFAPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFAPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFARX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFASB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFASE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFATO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFH		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PDFHEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFHEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFHEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFHEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFHML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFHPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFHPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFHPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFHPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFHRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFHSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFHSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFHTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFI		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PDFIEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFIEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFIEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFIEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFIML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFIPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFIPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFIPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFIPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFIRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFISB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFISE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFITO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFN		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PDFNEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFNEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFNEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFNEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFNML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFNPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFNPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFNPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFNPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFNRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFNSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFNSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFNTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFO		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PDFOEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFOEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFOEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFOEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFOML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFOPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFOPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFOPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFOPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFORX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFOSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFOSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFOTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFP		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PDFPEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFPEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFPEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFPEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFPML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFPPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFPPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFPPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFPPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFPRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFPSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFPSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFPTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFT		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PDFTEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFTEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFTEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFTEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFTML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFTPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFTPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFTPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFTPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFTRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFTSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFTSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFTTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDFX		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFXEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFXEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDFXEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDFXEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFXML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDFXPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDFXPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDFXPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDFXPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDFXRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDFXSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDFXSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDFXTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDHG		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PDHGEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDHGEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDHGEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDHGEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDHGML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDHGPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDHGPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDHGPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDHGPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDHGRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDHGSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDHGSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDHGTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDNC		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PDNCEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDNCEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDNCEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDNCEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDNCML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDNCPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDNCPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDNCPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDNCPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDNCRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDNCSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDNCSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDNCTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDOR		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PDOREB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDOREH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDOREN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDOREP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDORML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDORPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDORPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDORPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDORPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDORRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDORSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDORSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDORTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDOV		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PDOVEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDOVEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDOVEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDOVEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDOVML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDOVPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDOVPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDOVPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDOVPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDOVRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDOVSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDOVSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDOVTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDPA		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPAEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPAEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDPAEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDPAEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPAML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDPAPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDPAPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDPAPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPAPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDPARX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDPASB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPASE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPATO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDPD		Peupleraie à peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PDPDEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPDEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDPDEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDPDEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPDML		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDPDPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDPDPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDPDPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPDPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDPDRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDPDSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPDSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPDTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDPE		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PDPEEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPEEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDPEEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDPEEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPEML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDPEPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDPEPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDPEPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPEPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDPERX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDPESB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPESE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPETO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDPT		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PDPTEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPTEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDPTEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDPTEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPTML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDPTPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDPTPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDPTPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDPTPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDPTRX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDPTSB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDPTSE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDPTTO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PDTA		Peupleraie à peupliers à grandes dents avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PDTAEB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDTAEH		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PDTAEN		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PDTAEP		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PDTAML		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PDTAPB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PDTAPG		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PDTAPR		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PDTAPU		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PDTARX		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PDTASB		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PDTASE		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PDTATO		Peupleraie à peupliers à grandes dents et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PE		(BFEC 3-4) Peupleraie (le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1		(BFEC 3-4) Peupleraie (le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1E		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1G		(BFEC 3-4) Peupliers et feuillus d'essences intolérantes avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		PE1PB		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins blancs  (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1PG		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1PR		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins rouges  (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1R		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PE1S		(BFEC 3-4) Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 75% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBB		(BFEC 3-4) Peupleraie avec bouleaux blancs (le Pe occupe de 51% à 75% et le Bb occupe de 26% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBBE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges(dominance feuil. où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuil)		01oct2014		I		.

		4		PEBBG		(BFEC 3-4) Peupliers et bouleaux blancs avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		PEBBPB		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins blancs(dominance feuil. où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la surf. terrière des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		PEBBPG		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins gris (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBBPR		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins rouges(dominance feuil. où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la surface terrière des feuil.)		01oct2014		I		.

		4		PEBBR		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75% et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBBS		(BFEC 3-4) Peupleraie avec Sab ou Epb (dominance feuillue où le Pe occupe de 50% à 75%  et le Bb occupe de 25% à 50% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEBG		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PEBGEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBGEH		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEBGEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEBGEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBGEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEBGML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEBGPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEBGPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEBGPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEBGPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBGPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEBGRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEBGSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEBGSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBGTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEBJ		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PEBJEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBJEH		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEBJEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEBJEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBJEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEBJML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEBJPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEBJPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEBJPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEBJPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBJPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEBJRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEBJSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEBJSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBJTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEBP		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PEBPEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBPEH		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEBPEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEBPEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBPEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEBPML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEBPPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEBPPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEBPPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEBPPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEBPPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEBPRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEBPRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		PEBPSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEBPSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEBPTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PECB		Les peupliers envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PECH		Peupleraie à peupliers indistincts avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PECHEB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHEH		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHEN		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHEP		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHML		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHPB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHPG		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHPR		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHPU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PECHRX		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHSB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHSE		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECHTO		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		PECR		Peupleraie à peupliers indistincts avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PECREB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PECREH		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PECREN		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PECREP		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PECREU		Peupleraie à peupliers indéterminés et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PECRML		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PECRPB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PECRPG		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PECRPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PECRPR		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PECRPU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PECRRX		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PECRSB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PECRSE		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PECRTO		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PECT		Peupleraie à peupliers indistincts avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PECTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PECTEH		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PECTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PECTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PECTML		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PECTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PECTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PECTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PECTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PECTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PECTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PECTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PECTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDBB		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDBJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDBOJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDBP		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PEDC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDCHB		Plantation de peupliers  à feuilles deltoïdes et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDCHR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDE		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDEO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEP		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEPH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEPL		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEPN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDEPO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDER		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDERS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDF		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDFH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFI		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFNC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDFRA		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFRN		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFRP		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFT		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDFX		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDME		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDMEH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDMEJ		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDMEL		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDMEU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDML		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPE		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPEH		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPEU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPG		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPIB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPID		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPIG		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPIR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPIS		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPR		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPRU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de pruches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDPU		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDR		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie de résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDRX		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDS		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEDSAB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDSB		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDTHO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEDTO		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEEA		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PEEAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEAEH		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEEAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEEAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEAML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEEAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEEAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEEAPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables argentés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEEAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEEARX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEEASB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEEASE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEATO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEEB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		01jan2003		A		.

		4		PEEBPG		Peupliers indistincts, épinette blanche et pin gris		31jan2011		A		.

		4		PEEBSB		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes blanches et sapins baumiers		01jan2009		A		.

		4		PEEN		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		01jan2003		A		.

		4		PEENML		Peupliers indistincts, épinette noire et mélèze laricin		31jan2011		A		.

		4		PEENPG		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes noires et pins gris		01jan2009		A		.

		4		PEENSB		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes noires et sapins baumiers		01jan2009		A		.

		4		PEEO		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEOEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEOEH		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEEOEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEEOEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEOEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEEOML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEEOPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEEOPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEEOPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEEOPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEOPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEEORX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEEOSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEEOSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEOTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEER		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEREB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEEREH		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEEREN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEEREP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEEREU		Peupliers indistincts, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		PEERML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEERPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEERPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEERPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEERPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEERPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEERRX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEERSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEERSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEERTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEES		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PEESEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEESEH		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEESEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEESEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEESEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEESML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEESPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEESPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEESPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEESPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEESPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEESRX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEESSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEESSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEESTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEEU		Plantation d'épinettes rouges envahie par des peupliers		01jan2003		A		.

		4		PEEV		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		01jan2003		A		.

		4		PEFA		Peupleraie à peupliers indistincts avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PEFAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFAEH		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFAML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFARX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFASB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFASE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFATO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEFH		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PEFHEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFHEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFHEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFHEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFHEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEFHML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFHPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFHPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFHPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFHPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFHPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFHRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFHSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFHSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFHTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFI		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PEFIEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFIEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFIEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFIEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFIEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEFIML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFIPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFIPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFIPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFIPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFIPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFIRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFISB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFISE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFITO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFN		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PEFNEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFNEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFNEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFNEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFNEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PEFNML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFNPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFNPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFNPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFNPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFNPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFNRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFNSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFNSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFNTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFO		Peupleraie à peupliers indistincts avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PEFOEB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFOEH		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFOEN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFOEP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFOEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEFOML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFOPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFOPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFOPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFOPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFOPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFORX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFOSB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFOSE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFOTO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFP		Peupleraie à peupliers indistincts avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PEFPEB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFPEH		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFPEN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFPEP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFPML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFPPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFPPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFPPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFPPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFPRX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFPSB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFPSE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFPTO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEFT		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PEFTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFTEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFTEU		Peupliers indistincts, feuillus tolérants et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		PEFTML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFTPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFX		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFXEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFXEH		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEFXEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEFXEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFXEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEFXML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEFXPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEFXPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEFXPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEFXPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEFXPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEFXRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEFXSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEFXSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEFXTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEFZ		Peupliers indéterminés envahissant une plantation de feuillus indéterminés		09dec2008		A		.

		4		PEH		Plantation de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHBB		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHBJ		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHBOJ		Plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHBP		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PEHC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHCHB		Plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHCHR		Plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHE		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHEO		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEP		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEPH		Plantation de peupliers hybrides et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEPL		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEPN		Plantation de peupliers hybrides et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHEPO		Plantation de peupliers hybrides et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHER		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHERS		Plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHF		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHFH		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFI		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFN		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFNC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHFRA		Plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFRN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFRP		Plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFT		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHFX		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHG		Peupleraie à peupliers indistincts avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PEHGEB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEHGEH		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEHGEN		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEHGEP		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEHGML		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEHGPB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEHGPG		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEHGPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEHGPR		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEHGPU		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEHGRX		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEHGSB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEHGSE		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEHGTO		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEHME		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybrides envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHMEH		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHMEJ		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHMEL		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHMEU		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHML		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPB		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPE		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPED		Plantation de peupliers hybride et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPEU		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPG		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPIB		Plantation de peupliers hybrides et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPID		Plantation de peupliers hybrides et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPIG		Plantation de peupliers hybrides et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPIR		Plantation de peupliers hybrides et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPIS		Plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPR		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPRU		Plantation de peupliers hybrides et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHPU		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHR		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHRX		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHS		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEHSAB		Plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHSB		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHTHO		Plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEHTO		Plantation de peupliers hybrides avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEME		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		PEMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEMH		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		PEMJ		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		PEML		Peupliers indéterminés envahissant une plantation de mélèze laricin		16nov2009		A		.

		4		PEMLEN		Peupliers indistincts, mélèze laricin et épinette noire		01jan2010		A		.

		4		PEMLPG		Peupliers indistincts, mélèzes laricins et pins gris		08sep2014		A		.

		4		PENC		Peupleraie à peupliers indistincts avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PENCEB		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PENCEH		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PENCEN		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PENCEP		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PENCML		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PENCPB		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PENCPG		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PENCPR		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PENCPU		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PENCRX		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PENCSB		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PENCSE		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PENCTO		Peupleraie à peupliers indistincts et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEOR		Peupleraie à peupliers indistincts avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PEOREB		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEOREH		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEOREN		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEOREP		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEORML		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEORPB		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEORPG		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEORPR		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEORPU		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEORRX		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEORSB		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEORSE		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEORTO		Peupleraie à peupliers indistincts et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEOV		Peupleraie à peupliers indistincts avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PEOVEB		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEOVEH		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEOVEN		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEOVEP		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEOVML		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEOVPB		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEOVPG		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEOVPR		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEOVPU		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEOVRX		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEOVSB		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEOVSE		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEOVTO		Peupleraie à peupliers indistincts et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEPA		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPAEH		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEPAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEPAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPAEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEPAML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEPAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEPAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEPAPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEPAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEPARX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEPASB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPASE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPATO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEPB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		01jan2003		A		.

		4		PEPBRX		À venir		08sep2014		I		08sep2014

		4		PEPD		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PEPDEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPDEH		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEPDEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEPDEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPDML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEPDPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEPDPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEPDPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPDPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEPDRX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEPDSB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPDSE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPDTO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEPE		Peupleraie à peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PEPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPEE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes noires ou rouges (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEPEEB		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPEEH		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEPEEN		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEPEEP		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPEEU		Peupleraie à peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PEPEG		(BFEC 3-4) Peupleraie avec épinettes blanches (dominance feuillue)		01oct2014		I		.

		4		PEPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPEML		Peupleraie à peupliers indistincts avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEPEPB		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEPEPC		Peupliers indistincts et pin rigide (pin des corbeaux)		01jan2010		A		.

		4		PEPEPG		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEPEPI		Peupleraie à peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEPEPR		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPEPU		Peupleraie à peupliers indistincts avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEPER		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEPERX		Peupleraie à peupliers indistincts avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEPES		(BFEC 3-4) Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance feuillue où le Pe occupe de 75% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PEPESB		Peupleraie à peupliers indistincts avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPESE		Peupleraie à peupliers indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPETO		Peupleraie à peupliers indistincts avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PEPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPG		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins gris		01jan2003		A		.

		4		PEPGEN		Peupliers indistincts envahissant une plantation de pins gris et épinettes noires		01jan2009		A		.

		4		PEPGML		Peupliers indistincts, pin gris et mélèze laricin		01jan2010		A		.

		4		PEPH		Les peupliers envahissant une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PEPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPL		Les peupliers envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PEPO		Les peupliers envahissant une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PEPR		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		01jan2003		A		.

		4		PEPREV		Peupliers indistincts, pin rouge et épinette de Norvège		31jan2011		A		.

		4		PEPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEPS		Peupleraie à peupliers indistincts envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		25nov2009		A		.

		4		PEPT		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PEPTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPTEH		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PEPTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PEPTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPTEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PEPTML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PEPTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PEPTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PEPTPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PEPTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PEPTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PEPTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PEPTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PEPTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PEPTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PER		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PERES		Plantation de résineux avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PERZ		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		PES		(BFEC 3-4) Peupleraie avec sapins baumiers ou épinette blanche (dominance feuillue où le Pe occupe de 51% à 100% de la  s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PESAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PESB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		01jan2003		A		.

		4		PESBEB		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes blanches		01jan2009		A		.

		4		PESBEN		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes noires		01jan2009		A		.

		4		PESBPG		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et pins gris		01jan2009		A		.

		4		PETA		Peupleraie à peupliers indistincts avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PETAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PETAEH		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PETAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PETAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PETAML		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PETAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PETAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PETAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PETAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PETARX		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PETASB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PETASE		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PETATO		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PETHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PETO		Les peupliers envahissant une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		PEU		Plantation de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUBB		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUBJ		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUBOJ		Plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUBP		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PEUC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUCHB		Plantation de peupliers européens et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUCHR		Plantation de peupliers européens et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUE		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUEO		Plantation de peupliers européens avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEP		Plantation de peupliers européens avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEPH		Plantation de peupliers européens et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEPL		Plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEPN		Plantation de peupliers européens et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUEPO		Plantation de peupliers européens et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUER		Plantation de peupliers européens avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUERS		Plantation de peupliers européens et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUF		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUFH		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFI		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFN		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFNC		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUFRA		Plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFRN		Plantation de peupliers européens et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFRP		Plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFT		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUFX		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUME		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUMEH		Plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUMEJ		Plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUMEL		Plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUMEU		Plantation de peupliers européens et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUML		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPB		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPE		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPED		Plantation de peupliers européens et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPEH		Plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPG		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPIB		Plantation de peupliers européens et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPID		Plantation de peupliers européens et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPIG		Plantation de peupliers européens et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPIR		Plantation de peupliers européens et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPIS		Plantation de peupliers européens et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPR		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPRU		Plantation de peupliers européens et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUPU		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUR		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEURX		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUS		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PEUSAB		Plantation de peupliers européens et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUSB		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUTHO		Plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PEUTO		Plantation de peupliers européens avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PG		Plantation de pins gris		20nov2007		A		.

		4		PGBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins gris (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		PGBJ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGBJCB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGBJCR		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGBJEB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGBJEN		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGBJES		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGBJEU		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGBJEV		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGBJFA		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGBJFN		Plantation de pins gris et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGBJFP		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGBJFX		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGBJFZ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGBJME		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGBJMH		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGBJMJ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGBJML		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGBJPB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGBJPH		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGBJPL		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGBJPO		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGBJPR		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGBJPS		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGBJRX		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGBJRZ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGBJSB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGBJTO		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGBP		Plantation de pins gris envahie par les bouleaux à papier		01jan2003		A		.

		4		PGC		(BFEC 3-4) Pinède à pins gris avec thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		PGCB		Plantation de pins gris et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGCBBJ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGCBCR		Plantation de pins gris et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCBEB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGCBEN		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGCBES		Plantation de pins gris et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGCBEU		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCBEV		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGCBFA		Plantation de pins gris et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGCBFN		Plantation de pins gris et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGCBFP		Plantation de pins gris et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGCBFX		Plantation de pins gris et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCBFZ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCBME		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGCBMH		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGCBMJ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGCBML		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGCBPB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGCBPH		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGCBPL		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGCBPO		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGCBPR		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCBPS		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGCBRX		Plantation de pins gris et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCBRZ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGCBSB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGCBTO		Plantation de pins gris et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGCH		Plantation de pin gris envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		PGCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGCR		Plantation de pins gris et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCRBJ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGCRCB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGCREB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGCREN		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGCRES		Plantation de pins gris et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGCREU		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCREV		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGCRFA		Plantation de pins gris et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGCRFN		Plantation de pins gris et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGCRFP		Plantation de pins gris et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGCRFX		Plantation de pins gris et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCRFZ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCRME		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGCRMH		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGCRMJ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGCRML		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGCRPB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGCRPH		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGCRPL		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGCRPO		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGCRPR		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGCRPS		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGCRRX		Plantation de pins gris et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGCRRZ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGCRSB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGCRTO		Plantation de pins gris et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGE		(BFEC 3-4) Pinède à pins gris avec épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		PGEB		Pinède à pins gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PGEBBG		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGEBBJ		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGEBBP		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGEBCB		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEBCH		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGEBCR		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEBCT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGEBEA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGEBEN		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGEBEO		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEBER		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEBES		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGEBEU		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEBEV		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGEBFA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGEBFH		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGEBFI		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGEBFN		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGEBFO		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGEBFP		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGEBFT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGEBFX		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGEBHG		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGEBME		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGEBMH		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEBMJ		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGEBML		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGEBNC		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGEBOR		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGEBOV		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGEBPA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGEBPB		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEBPD		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGEBPE		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGEBPH		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEBPL		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGEBPO		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGEBPR		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEBPS		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGEBPT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGEBRX		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEBRZ		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGEBSB		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGEBTA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGEBTO		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGEH		Pinède à pins gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHBG		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHBJ		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHBP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHCH		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGEHCR		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHCT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHEA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHEO		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHER		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHES		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFH		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFI		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFN		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFO		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHFX		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHHG		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHNC		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHOR		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHOV		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHPA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHPD		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHPE		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHPT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEHTA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		PGEN		Pinède à pins gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PGENBG		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGENBJ		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGENBP		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGENCB		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGENCH		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGENCR		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGENCT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGENEA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGENEB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGENEO		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGENER		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGENES		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGENEU		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGENEV		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGENFA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGENFH		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGENFI		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGENFN		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGENFO		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGENFP		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGENFT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGENFX		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGENHG		Pinède à pins gris et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGENME		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGENMH		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGENMJ		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGENML		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGENNC		Pinède à pins gris et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGENOR		Pinède à pins gris et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGENOV		Pinède à pins gris et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGENPA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGENPB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGENPD		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGENPE		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGENPH		Plantation de pins gris et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGENPL		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGENPO		Plantation de pins gris et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGENPR		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGENPS		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGENPT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGENRX		Plantation de pins gris et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGENRZ		Plantation de pins gris et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGENSB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGENTA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGENTO		Plantation de pins gris et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGEO		Plantation de pins gris envahie par les érables rouges		01jan2003		A		.

		4		PGEP		Pinède à pins gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEPBG		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGEPBJ		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGEPBP		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGEPCH		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGEPCR		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEPCT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGEPEA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGEPEO		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEPER		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGEPES		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGEPFA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGEPFH		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGEPFI		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGEPFN		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGEPFO		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGEPFP		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGEPFT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGEPFX		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGEPHG		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGEPNC		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGEPOR		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGEPOV		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGEPPA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGEPPD		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGEPPE		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGEPPT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGEPTA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGER		Plantation de pin gris envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		PGERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGES		Plantation de pins gris et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGESBJ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGESCB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGESCR		Plantation de pins gris et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGESEB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGESEN		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGESEU		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGESEV		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGESFA		Plantation de pins gris et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGESFN		Plantation de pins gris et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGESFP		Plantation de pins gris et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGESFX		Plantation de pins gris et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGESFZ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGESME		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGESMH		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGESMJ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGESML		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGESPB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGESPH		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGESPL		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGESPO		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGESPR		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGESPS		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGESRX		Plantation de pins gris et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGESRZ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGESSB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGESTO		Plantation de pins gris et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGEU		Pinède à pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEUBG		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		PGEUBJ		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGEUBP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		PGEUCB		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEUCR		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEUEB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGEUEN		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGEUEO		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEUES		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGEUEV		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGEUFA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGEUFH		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		PGEUFI		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		PGEUFN		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		PGEUFP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGEUFX		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEUME		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGEUMH		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEUMJ		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGEUML		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGEUPB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEUPE		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEUPH		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEUPL		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGEUPO		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGEUPR		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEUPS		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGEUPT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		PGEURX		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEURZ		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGEUSB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGEUTO		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGEV		Plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGEVBJ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGEVBP		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		PGEVCB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEVCR		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEVEB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGEVEN		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGEVES		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGEVEU		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEVFA		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGEVFN		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGEVFP		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGEVFX		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEVME		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGEVMH		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEVMJ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGEVML		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGEVPB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGEVPH		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGEVPL		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGEVPO		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGEVPR		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGEVPS		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGEVRX		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGEVRZ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGEVSB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGEVTO		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGFA		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGFABJ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGFACB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFACR		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFAEB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGFAEN		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGFAES		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGFAEU		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFAEV		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGFAFN		Plantation de pins gris et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGFAFP		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGFAFX		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFAFZ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFAME		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGFAMH		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFAMJ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGFAML		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGFAPB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFAPH		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFAPL		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGFAPO		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGFAPR		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFAPS		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGFARX		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFARZ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGFASB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGFATO		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGFH		Plantation de pin gris envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		PGFI		Plantation de pins gris envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		PGFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		PGFIPT		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		PGFN		Plantation de pins gris envahie par les feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		PGFNFX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PGFNRX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PGFP		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGFPBJ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGFPCB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFPCR		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFPEB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGFPEN		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGFPES		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGFPEU		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFPEV		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGFPFA		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGFPFN		Plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGFPFX		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFPFZ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFPME		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGFPMH		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFPMJ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGFPML		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGFPPB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFPPH		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFPPL		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGFPPO		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGFPPR		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFPPS		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGFPRX		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFPRZ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGFPSB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGFPTO		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGFT		Plantation de pin gris envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PGFX		Plantation de pins gris et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PGFXFN		Plantation de pins gris envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGFXRX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PGFZ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFZBJ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGFZCB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFZCR		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFZEB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGFZEN		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGFZES		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGFZEU		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFZEV		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGFZFA		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGFZFN		Plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGFZFP		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGFZFX		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFZME		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGFZMH		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFZMJ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGFZML		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGFZPB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGFZPH		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGFZPL		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGFZPO		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGFZPR		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGFZPS		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGFZRX		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGFZRZ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGFZSB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGFZTO		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGME		Plantation de pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGMEBJ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGMECB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMECR		Plantation de pins gris et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMEEB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGMEEN		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGMEES		Plantation de pins gris et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGMEEU		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMEEV		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGMEFA		Plantation de pins gris et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGMEFN		Plantation de pins gris et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGMEFP		Plantation de pins gris et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGMEFX		Plantation de pins gris et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGMEMH		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMEMJ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGMEML		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGMEPB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMEPH		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMEPL		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGMEPO		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGMEPR		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMEPS		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGMERX		Plantation de pins gris et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMERZ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGMESB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGMETO		Plantation de pins gris et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGMH		Plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMHBJ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGMHCB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMHCR		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMHEB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGMHEN		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGMHES		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGMHEU		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMHEV		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGMHFA		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGMHFN		Plantation de pins gris et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGMHFP		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGMHFX		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMHME		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGMHMJ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGMHML		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGMHPB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMHPH		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMHPL		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGMHPO		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGMHPR		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMHPS		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGMHRX		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMHRZ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGMHSB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGMHTO		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGMJ		Plantation de pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGMJBJ		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGMJCB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMJCR		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMJEB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGMJEN		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGMJES		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGMJEU		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMJEV		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGMJFA		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGMJFN		Plantation de pins gris et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGMJFP		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGMJFX		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMJME		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGMJMH		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMJML		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGMJPB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMJPH		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMJPL		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGMJPO		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGMJPR		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMJPS		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGMJRX		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMJRZ		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGMJSB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGMJTO		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGML		Pinède à pins gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PGMLBG		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGMLBJ		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGMLBP		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGMLCB		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMLCH		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGMLCR		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGMLCT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGMLEA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGMLEB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGMLEN		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGMLEO		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGMLER		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGMLES		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGMLEU		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMLEV		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGMLFA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGMLFH		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGMLFI		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGMLFN		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGMLFO		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGMLFP		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGMLFT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGMLFX		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGMLHG		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGMLME		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGMLMH		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMLMJ		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGMLNC		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGMLOR		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGMLOV		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGMLPA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGMLPB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGMLPD		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGMLPE		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGMLPH		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGMLPL		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGMLPO		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGMLPR		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGMLPS		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGMLPT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGMLRX		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGMLRZ		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGMLSB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGMLTA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGMLTO		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGOR		Plantation de pin gris envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		PGPB		Pinède à pins gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PGPBBG		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGPBBJ		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGPBBP		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGPBCB		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPBCH		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGPBCR		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPBCT		Pinède à pins gris et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGPBEA		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGPBEB		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPBEN		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPBEO		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPBER		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPBES		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGPBEU		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPBEV		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPBFA		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGPBFH		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGPBFI		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPBFN		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGPBFO		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGPBFP		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGPBFT		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPBFX		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGPBHG		Pinède à pins gris et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGPBME		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPBMH		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPBMJ		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPBML		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPBNC		Pinède à pins gris et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGPBOR		Pinède à pins gris et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPBOV		Pinède à pins gris et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGPBPA		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGPBPD		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGPBPE		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPBPH		Plantation de pins gris et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPBPL		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPBPO		Plantation de pins gris et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPBPR		Plantation de pins gris et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPBPS		Plantation de pins gris et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPBPT		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGPBRX		Plantation de pins gris et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPBRZ		Plantation de pins gris et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPBSB		Plantation de pins gris et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPBTA		Pinède à pins gris et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGPBTO		Plantation de pins gris et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPE		Plantation de pins gris envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		PGPEBP		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		PGPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPEFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		PGPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPG		Pinède à pins gris		29jul2004		A		.

		4		PGPGBG		Pinède à pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGPGBJ		Pinède à pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGPGBP		Pinède à pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGPGCB		Pinède à pins gris avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		PGPGCH		Pinède à pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGPGCR		Pinède à pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPGCT		Pinède à pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGPGEA		Pinède à pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGPGEO		Pinède à pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPGER		Pinède à pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPGES		Pinède à pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGPGFA		Pinède à pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGPGFH		Pinède à pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGPGFI		Pinède à pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPGFN		Pinède à pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGPGFO		Pinède à pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGPGFP		Pinède à pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGPGFT		Pinède à pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPGFX		Pinède à pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGPGHG		Pinède à pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGPGNC		Pinède à pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGPGOR		Pinède à pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPGOV		Pinède à pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGPGPA		Pinède à pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGPGPD		Pinède à pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGPGPE		Pinède à pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPGPL		Pinède à pins gris avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		PGPGPT		Pinède à pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGPGTA		Pinède à pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGPH		Plantation de pins gris et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPHBJ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGPHCB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPHCR		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPHEB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPHEN		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPHES		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGPHEU		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPHEV		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPHFA		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGPHFN		Plantation de pins gris et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGPHFP		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGPHFX		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPHFZ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPHME		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPHMH		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPHMJ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPHML		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPHPB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPHPL		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPHPO		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPHPR		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPHPS		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPHRX		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPHRZ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPHSB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPHTO		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPI		Plantation de pin gris et plantation de pin blanc et/ou rouge		27mar2009		A		.

		4		PGPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPIBG		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		PGPIBJ		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PGPIBP		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		PGPICB		Pinède à pins gris et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PGPICR		Pinède à pins gris et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PGPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPIEO		Pinède à pins gris et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PGPIES		Pinède à pins gris et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PGPIFA		Pinède à pins gris et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PGPIFH		Pinède à pins gris et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		PGPIFI		Pinède à pins gris et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PGPIFN		Pinède à pins gris et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		PGPIFP		Pinède à pins gris et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PGPIFT		Pinède à pins gris et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PGPIFX		Pinède à pins gris et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PGPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPIPE		Pinède à pins gris et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PGPIPH		Plantation de pins gris et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PGPIPL		Pinède à pins gris et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PGPIPO		Plantation de pins gris et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PGPIPT		Pinède à pins gris et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		PGPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPL		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPLBJ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGPLCB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPLCR		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPLEB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPLEN		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPLES		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGPLEU		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPLEV		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPLFA		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGPLFN		Plantation de pins gris et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGPLFP		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGPLFX		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPLFZ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPLME		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPLMH		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPLMJ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPLML		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPLPB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPLPH		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPLPO		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPLPR		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPLPS		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPLRX		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPLRZ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPLSB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPLTO		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPO		Plantation de pins gris et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPOBJ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGPOCB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPOCR		Plantation de pins gris et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPOEB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPOEN		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPOES		Plantation de pins gris et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGPOEU		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPOEV		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPOFA		Plantation de pins gris et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGPOFN		Plantation de pins gris et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGPOFP		Plantation de pins gris et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGPOFX		Plantation de pins gris et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPOFZ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPOME		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPOMH		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPOMJ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPOML		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPOPB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPOPH		Plantation de pins gris et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPOPL		Plantation de pins gris et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPOPR		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPOPS		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPORX		Plantation de pins gris et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPORZ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPOSB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPOTO		Plantation de pins gris et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPR		Pinède à pins gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPRBG		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGPRBJ		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGPRBP		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGPRCB		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPRCH		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGPRCR		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPRCT		Pinède à pins gris et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGPREA		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGPREB		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPREN		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPREO		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPRER		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPRES		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGPREU		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPREV		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPRFA		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGPRFH		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGPRFI		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPRFN		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGPRFO		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGPRFP		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGPRFT		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPRFX		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGPRHG		Pinède à pins gris et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGPRME		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPRMH		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPRMJ		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPRML		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPRNC		Pinède à pins gris et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGPROR		Pinède à pins gris et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPROV		Pinède à pins gris et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGPRPA		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGPRPB		Plantation de pins gris et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPRPD		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGPRPE		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPRPH		Plantation de pins gris et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPRPL		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPRPO		Plantation de pins gris et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPRPS		Plantation de pins gris et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPRPT		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGPRRX		Plantation de pins gris et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPRRZ		Plantation de pins gris et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPRSB		Plantation de pins gris et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPRTA		Pinède à pins gris et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGPRTO		Plantation de pins gris et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGPS		Plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGPSBJ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PGPSCB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPSCR		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPSEB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGPSEN		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGPSES		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PGPSEU		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPSEV		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGPSFA		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PGPSFN		Plantation de pins gris et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGPSFP		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PGPSFX		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPSME		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGPSMH		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPSMJ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGPSML		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGPSPB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGPSPH		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGPSPL		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGPSPO		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGPSPR		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGPSRX		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGPSRZ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGPSSB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGPSTO		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGPT		Pin gris et peuplier faux-tremble		01jan2010		A		.

		4		PGPU		Pinède à pins gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PGPUBG		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGPUBJ		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGPUBP		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGPUCH		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGPUCR		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPUCT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGPUEA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGPUEO		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPUER		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGPUES		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGPUFA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGPUFH		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGPUFI		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPUFN		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGPUFO		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGPUFP		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGPUFT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGPUFX		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGPUHG		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGPUNC		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGPUOR		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPUOV		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGPUPA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGPUPD		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGPUPE		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGPUPT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGPUTA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGRX		Pinède à pins gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGRXBG		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGRXBJ		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGRXBP		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGRXCB		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGRXCH		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGRXCR		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGRXCT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGRXEA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGRXEO		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGRXER		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGRXES		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGRXFA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGRXFH		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGRXFI		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGRXFN		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGRXFO		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGRXFP		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGRXFT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGRXFX		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGRXHG		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGRXNC		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGRXOR		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGRXOV		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGRXPA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGRXPD		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGRXPE		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGRXPL		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGRXPT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGRXTA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGRZ		Pin gris et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PGRZEB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGRZEN		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGRZEU		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGRZEV		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGRZFN		Plantation de pins gris et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PGRZFX		Plantation de pins gris et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PGRZME		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGRZMH		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGRZMJ		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGRZML		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGRZPB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGRZPR		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGRZPS		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGRZRX		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGRZSB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGRZTO		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGS		(BFEC 3-4) Pinède à pins gris avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PGSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGSB		Pinède à pins gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGSBBG		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGSBBJ		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGSBBP		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGSBCB		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGSBCH		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGSBCR		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSBCT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGSBEA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGSBEB		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGSBEN		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGSBEO		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSBER		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSBES		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGSBEU		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGSBEV		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGSBFA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGSBFH		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGSBFI		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGSBFN		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGSBFO		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGSBFP		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGSBFT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGSBFX		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGSBHG		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGSBME		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGSBMH		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGSBMJ		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGSBML		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGSBNC		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGSBOR		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGSBOV		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGSBPA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGSBPB		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGSBPD		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGSBPE		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGSBPH		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGSBPL		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGSBPO		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGSBPR		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGSBPS		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGSBPT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGSBRX		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGSBRZ		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGSBTA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGSBTO		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PGSE		Pinède à pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PGSEBG		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGSEBJ		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGSEBP		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGSECB		Pinède à pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PGSECH		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGSECR		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSECT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGSEEA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGSEEO		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSEER		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGSEES		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGSEFA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGSEFH		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGSEFI		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGSEFN		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGSEFO		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGSEFP		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGSEFT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGSEFX		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGSEHG		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGSENC		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGSEOR		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGSEOV		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGSEPA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGSEPD		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGSEPE		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGSEPH		Plantation de pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PGSEPL		Pinède à pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PGSEPO		Plantation de pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PGSEPT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGSETA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PGTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PGTO		Pinède à pins gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PGTOBG		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PGTOBJ		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PGTOBP		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PGTOCB		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PGTOCH		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PGTOCR		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PGTOCT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PGTOEA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PGTOEB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PGTOEN		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PGTOEO		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PGTOER		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PGTOES		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PGTOEU		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PGTOEV		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PGTOFA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PGTOFH		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PGTOFI		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGTOFN		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PGTOFO		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PGTOFP		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PGTOFT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PGTOFX		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PGTOHG		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PGTOME		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PGTOMH		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGTOMJ		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PGTOML		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PGTONC		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PGTOOR		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGTOOV		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PGTOPA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PGTOPB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PGTOPD		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PGTOPE		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PGTOPH		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PGTOPL		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PGTOPO		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PGTOPR		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PGTOPS		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PGTOPT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PGTORX		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PGTORZ		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PGTOSB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PGTOTA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PH		Plantation de peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHBJ		Plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHBJCB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHBJCR		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHBJEB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHBJEN		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHBJES		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHBJEU		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHBJEV		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHBJFA		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHBJFN		Plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHBJFP		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHBJFX		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHBJFZ		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHBJME		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHBJMH		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHBJMJ		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHBJML		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHBJPB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHBJPG		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHBJPI		Peupleraie à peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHBJPL		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHBJPO		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHBJPR		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHBJPS		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHBJRX		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHBJSB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHBJSE		Peupleraie à peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHBJTO		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHCB		Plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHCBBJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHCBCR		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCBEB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHCBEN		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHCBES		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHCBEU		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCBEV		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHCBFA		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHCBFN		Plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHCBFP		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHCBFX		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCBFZ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCBME		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHCBMH		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHCBMJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHCBML		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHCBPB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHCBPG		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHCBPI		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHCBPL		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHCBPO		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHCBPR		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCBPS		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHCBRX		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCBSB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHCBSE		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHCBTO		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHCH		Plantation de peuplier hybride envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		PHCR		Plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCRBJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHCRCB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHCREB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHCREN		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHCRES		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHCREU		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCREV		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHCRFA		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHCRFN		Plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHCRFP		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHCRFX		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCRFZ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCRME		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHCRMH		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHCRMJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHCRML		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHCRPB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHCRPG		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHCRPI		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHCRPL		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHCRPO		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHCRPR		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHCRPS		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHCRRX		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHCRSB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHCRSE		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHCRTO		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHEBBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHEBCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEBCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEBEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHEBES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHEBEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEBEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHEBFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHEBFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHEBFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHEBFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEBFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEBME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHEBMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHEBMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHEBML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHEBPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEBPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHEBPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHEBPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHEBPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEBPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHEBRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEBRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHEBSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHEBTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHENBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHENCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHENCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHENEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHENES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHENEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHENEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHENFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHENFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHENFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHENFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHENFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHENME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHENMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHENMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHENML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHENPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHENPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHENPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHENPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHENPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHENPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHENRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHENRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHENSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHENTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEP		Plantation de peuplier hybride envahie par les épinettes		01jan2008		A		.

		4		PHER		Plantation de peuplier hybride envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		PHES		Plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHESBJ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHESCB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHESCR		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHESEB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHESEN		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHESEU		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHESEV		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHESFA		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHESFN		Plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHESFP		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHESFX		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHESFZ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHESME		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHESMH		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHESMJ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHESML		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHESPB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHESPG		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHESPI		Peupleraie à peupliers hybrides et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHESPL		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHESPO		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHESPR		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHESPS		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHESRX		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHESSB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHESSE		Peupleraie à peupliers hybrides et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHESTO		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEUBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHEUCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEUCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEUEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHEUEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHEUES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHEUEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHEUFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHEUFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHEUFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHEUFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEUFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEUME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHEUMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHEUMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHEUML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHEUPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEUPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHEUPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHEUPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHEUPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEUPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHEURX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEURZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHEUSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHEUTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHEVBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHEVCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEVCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEVEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHEVEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHEVES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHEVEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEVFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHEVFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHEVFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHEVFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEVFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEVME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHEVMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHEVMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHEVML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHEVPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHEVPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHEVPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHEVPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHEVPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHEVPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHEVRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHEVRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHEVSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHEVTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHFA		Plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHFABJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHFACB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFACR		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFAEB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHFAEN		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHFAES		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHFAEU		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFAEV		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHFAFN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFAFP		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHFAFX		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFAFZ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFAME		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHFAMH		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHFAMJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHFAML		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHFAPB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFAPG		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHFAPI		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHFAPL		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHFAPO		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHFAPR		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFAPS		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHFARX		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFASB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHFASE		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHFATO		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHFH		Plantation de peuplier hybride envahie par les feuillus humides		01jan2008		A		.

		4		PHFI		Plantation de peupliers hybrides envahie par feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		PHFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFNFX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHFNRX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHFP		Plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHFPBJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHFPCB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFPCR		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFPEB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHFPEN		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHFPES		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHFPEU		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFPEV		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHFPFA		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHFPFN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFPFX		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFPFZ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFPME		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHFPMH		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHFPMJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHFPML		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHFPPB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFPPG		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHFPPI		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHFPPL		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHFPPO		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHFPPR		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFPPS		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHFPRX		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFPSB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHFPSE		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHFPTO		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHFT		Plantation de peuplier hybride envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PHFX		Plantation de peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PHFXFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFXRX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHFZ		Peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PHFZBJ		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHFZCB		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHFZCR		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHFZES		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHFZFA		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHFZFN		Plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHFZFP		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHFZFX		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHFZPL		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHFZPO		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHFZRX		Plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHME		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHMEBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHMECB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMECR		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMEEB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHMEEN		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHMEES		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHMEEU		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMEEV		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHMEFA		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHMEFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHMEFP		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHMEFX		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMEFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMEMH		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHMEMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHMEML		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHMEPB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMEPG		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHMEPL		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHMEPO		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHMEPR		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMEPS		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHMERX		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMERZ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHMESB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHMETO		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHMHBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHMHCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMHCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMHEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHMHEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHMHES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHMHEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMHEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHMHFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHMHFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHMHFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHMHFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMHFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMHME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHMHMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHMHML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHMHPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMHPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHMHPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHMHPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHMHPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMHPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHMHRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMHRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHMHSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHMHTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHMJBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHMJCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMJCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMJEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHMJEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHMJES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHMJEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMJEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHMJFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHMJFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHMJFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHMJFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMJFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMJME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHMJMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHMJML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHMJPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMJPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHMJPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHMJPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHMJPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMJPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHMJRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMJRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHMJSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHMJTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHMLBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHMLCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMLCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMLEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHMLEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHMLES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHMLEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMLEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHMLFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHMLFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHMLFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHMLFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMLFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMLME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHMLMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHMLMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHMLPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHMLPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHMLPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHMLPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHMLPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHMLPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHMLRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHMLRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHMLSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHMLTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHOR		Plantation de peuplier hybride envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		PHPB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPBBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPBCB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPBCR		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPBEB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPBEN		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPBES		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPBEU		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPBEV		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPBFA		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPBFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPBFP		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPBFX		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPBFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPBME		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPBMH		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPBMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPBML		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPBPG		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPBPL		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPBPO		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPBPR		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPBPS		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPBRX		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPBRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHPBSB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPBTO		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPE		Plantation de peuplier hybride envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		PHPG		Plantation de peupliers hybrides et pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPGBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPGCB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPGCR		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPGEB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPGEN		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPGES		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPGEU		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPGEV		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPGFA		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPGFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPGFP		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPGFX		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPGFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPGME		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPGMH		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPGMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPGML		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPGPB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPGPL		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPGPO		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPGPR		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPGPS		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPGRX		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPGRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHPGSB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPGTO		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPI		Plantation de peuplier hybride envahie par les pins		01jan2008		A		.

		4		PHPL		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPLBJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPLCB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPLCR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPLEB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPLEN		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPLES		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPLEU		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPLEV		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPLFA		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPLFN		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPLFP		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPLFX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPLFZ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPLME		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPLMH		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPLMJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPLML		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPLPB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPLPG		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPLPI		Peupleraie à peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHPLPO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPLPR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPLPS		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPLRX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPLSB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPLSE		Peupleraie à peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHPLTO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPO		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPOBJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPOCB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPOCR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPOEB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPOEN		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPOES		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPOEU		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPOEV		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPOFA		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPOFN		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPOFP		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPOFX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPOFZ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPOME		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPOMH		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPOMJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPOML		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPOPB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPOPG		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPOPI		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		PHPOPL		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPOPR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPOPS		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPORX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPOSB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPOSE		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PHPOTO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPR		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPRBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPRCB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPRCR		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPREB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPREN		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPRES		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPREU		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPREV		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPRFA		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPRFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPRFP		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPRFX		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPRFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPRME		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPRMH		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPRMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPRML		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPRPB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPRPG		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPRPL		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPRPO		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPRPS		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPRRX		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPRRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHPRSB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPRTO		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHPS		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHPSBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHPSCB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPSCR		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPSEB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHPSEN		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHPSES		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHPSEU		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPSEV		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHPSFA		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHPSFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHPSFP		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHPSFX		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPSFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPSME		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHPSMH		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHPSMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHPSML		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHPSPB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHPSPG		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHPSPL		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHPSPO		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHPSPR		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHPSRX		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHPSRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHPSSB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHPSTO		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHRX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PHRXFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHRXFX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PHRZ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHRZBJ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHRZCB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHRZCR		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHRZEB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHRZEN		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHRZES		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHRZEU		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHRZEV		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHRZFA		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHRZFN		Plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHRZFP		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHRZFX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHRZFZ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHRZME		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHRZMH		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHRZMJ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHRZML		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHRZPB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHRZPG		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHRZPL		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHRZPO		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHRZPR		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHRZPS		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHRZRX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHRZSB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHRZTO		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHSB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PHSBBJ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHSBCB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHSBCR		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHSBEB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHSBEN		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHSBES		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHSBEU		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHSBEV		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHSBFA		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHSBFN		Plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHSBFP		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHSBFX		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHSBFZ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHSBME		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHSBMH		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHSBMJ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHSBML		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHSBPB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHSBPG		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHSBPL		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHSBPO		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHSBPR		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHSBPS		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHSBRX		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHSBRZ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHSBTO		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHSE		Plantation de peuplier hybride envahie par le sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		PHTO		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PHTOBJ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PHTOCB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PHTOCR		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHTOEB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PHTOEN		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PHTOES		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PHTOEU		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PHTOEV		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PHTOFA		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PHTOFN		Plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PHTOFP		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PHTOFX		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHTOFZ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHTOME		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PHTOMH		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PHTOMJ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PHTOML		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PHTOPB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PHTOPG		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PHTOPL		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PHTOPO		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PHTOPR		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PHTOPS		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PHTORX		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PHTORZ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PHTOSB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PIB		Plantation de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBBJ		Plantation de pins blancs avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBBOJ		Plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBBP		Plantation de pins blancs avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PIBC		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBCHB		Plantation de pins blancs et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBCHR		Plantation de pins blancs et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBE		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBEO		Plantation de pins blancs avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEP		Plantation de pins blancs avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEPH		Plantation de pins blancs et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEPL		Plantation de pins blancs et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEPN		Plantation de pins blancs et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBEPO		Plantation de pins blancs et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBER		Plantation de pins blancs avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBERS		Plantation de pins blancs et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBF		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBFH		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFI		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFN		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBFRA		Plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFRN		Plantation de pins blancs et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFRP		Plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFT		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBFX		Plantation de pins blancs avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBJ		Les pins envahissant une plantation de bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIBME		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBMEH		Plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBMEJ		Plantation de pins blancs et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBMEL		Plantation de pins blancs et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBMEU		Plantation de pins blancs et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBML		Plantation de pins blancs avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPB		Plantation de pins blancs avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPE		Plantation de pins blancs avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPED		Plantation de pins blancs et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPEH		Plantation de pins blancs et de peupliers hybride		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPEU		Plantation de pins blancs et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPG		Plantation de pins blancs avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPID		Plantation de pins blancs et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPIG		Plantation de pins blancs et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPIR		Plantation de pins blancs et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPIS		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPR		Plantation de pins blancs avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPRU		Plantation de pins blancs et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBPU		Plantation de pins blancs avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBR		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBRX		Plantation de pins blancs avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBS		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIBSAB		Plantation de pins blancs et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBSB		Plantation de pins blancs avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBTHO		Plantation de pins blancs et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIBTO		Plantation de pins blancs avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PICB		Les pins envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PICR		Les pins envahissant une plantation de chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PID		Plantation de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDBJ		Plantation de pins rigides avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDBOJ		Plantation de pins rigides et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDBP		Plantation de pins rigides avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PIDC		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDCHB		Plantation de pins rigides et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDCHR		Plantation de pins rigides et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDE		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDEO		Plantation de pins rigides avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEP		Plantation de pins rigides avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEPH		Plantation de pins rigides et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEPL		Plantation de pins rigides et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEPN		Plantation de pins rigides et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDEPO		Plantation de pins rigides et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDER		Plantation de pins rigides avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDERS		Plantation de pins rigides et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDF		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDFH		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFI		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFN		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDFRA		Plantation de pins rigides et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFRN		Plantation de pins rigides et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFRP		Plantation de pins rigides et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFT		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDFX		Plantation de pins rigides avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDME		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDMEH		Plantation de pins rigides et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDMEJ		Plantation de pins rigides et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDMEL		Plantation de pins rigides et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDMEU		Plantation de pins rigides et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDML		Plantation de pins rigides avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPB		Plantation de pins rigides avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPE		Plantation de pins rigides avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPED		Plantation de pins rigides et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPEH		Plantation de pins rigides et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPEU		Plantation de pins rigides et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPG		Plantation de pins rigides avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPIB		Plantation de pins rigides et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPIG		Plantation de pins rigides et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPIR		Plantation de pins rigides et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPIS		Plantation de pins rigides et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPR		Plantation de pins rigides avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPRU		Plantation de pins rigides et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDPU		Plantation de pins rigides avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDRX		Plantation de pins rigides avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDS		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIDSAB		Plantation de pins rigides et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDSB		Plantation de pins rigides avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDTHO		Plantation de pins rigides et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIDTO		Plantation de pins rigides avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIEB		Les pins envahissant une plantation d'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		PIEBBG		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIEBBJ		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIEBBP		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux à papiers		01jan2009		A		.

		4		PIEBCB		Pins indistincts et épinettes blanches avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIEBCR		Pins indistincts et épinettes blanches avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEBEO		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEBER		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEBES		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIEBFA		Pins indistincts et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIEBFH		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIEBFI		Pinède et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEBFN		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIEBFP		Pins indistincts et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIEBFT		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEBFX		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEBPE		Pinède et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEBPH		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIEBPL		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIEBPO		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIEBPT		Pins indistincts et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIEN		Les pins envahissant une plantation d'épinette noire		01jan2009		A		.

		4		PIENBG		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIENBJ		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIENBP		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIENCB		Pins indistincts et épinettes noires avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIENCR		Pins indistincts et épinettes noires avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIENEO		Pins indistincts et épinettes noires avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIENER		Pins indistincts et épinettes noires avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIENES		Pins indistincts et épinettes noires avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIENFA		Pins indistincts et épinettes noires avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIENFH		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIENFI		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIENFN		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIENFP		Pins indistincts et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIENFT		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIENFX		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIENPE		Pins indistincts et épinettes noires avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIENPH		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIENPL		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIENPO		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIENPT		Pins indistincts et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIEP		Les pins, envahissant une plantation d'épinettes		01jan2008		A		.

		4		PIEPBG		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIEPBJ		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIEPBP		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIEPCR		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEPEO		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEPER		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEPES		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIEPFH		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIEPFI		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEPFN		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIEPFT		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEPFX		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEPPE		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEPPT		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIES		Les pins, envahissant une plantation d'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIEU		Les pins, envahissant une plantation d'épinette rouge		01jan2008		A		.

		4		PIEUBG		Pins indistincts et épinettes rouges avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIEUBJ		Pins indistincts et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIEUBP		Pinède et épinettes rouges avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIEUCB		Pins indistincts et épinettes rouges avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIEUCR		Pins indistincts et épinettes rouges avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEUEO		Pins indistincts et épinettes rouges avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIEUES		Pins indistincts et épinettes rouges avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIEUFA		Pins indistincts et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIEUFH		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIEUFI		Pinède et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIEUFN		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIEUFP		Pins indistincts et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIEUFX		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEUPE		Pinède et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIEUPH		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIEUPL		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIEUPO		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIEUPT		Pins indistincts et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIEV		Les pins avec une plantation d'épinette de Norvège		01jan2008		A		.

		4		PIEVBJ		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIEVCB		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIEVCR		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIEVES		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIEVFA		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIEVFP		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIEVFX		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et les feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIEVPH		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIEVPL		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIEVPO		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIFA		Pins indistincts et frêne d'Amérique		31jan2011		A		.

		4		PIFP		Pins indistincts et frêne de Pennsylvanie		31jan2011		A		.

		4		PIFZ		Plantation de feuillus reboisés indéterminés envahie de pins		01jan2008		A		.

		4		PIG		Plantation de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGBJ		Plantation de pins gris avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGBOJ		Plantation de pins gris et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGBP		Plantation de pins gris avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PIGC		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGCHB		Plantation de pins gris et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGCHR		Plantation de pins gris et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGE		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGEN		Plantation de pins gris avec faible régénération d'épinettes noires		14fev2006		I		04fev2008

		4		PIGEO		Plantation de pins gris avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEP		Plantation de pins gris avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEPH		Plantation de pins gris et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEPL		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEPN		Plantation de pins gris et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGEPO		Plantation de pins gris et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGER		Plantation de pins gris avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGERS		Plantation de pins gris et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGF		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGFH		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFI		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFN		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGFRA		Plantation de pins gris et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFRN		Plantation de pins gris et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFRP		Plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFT		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGFX		Plantation de pins gris avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGME		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGMEH		Plantation de pins gris et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGMEJ		Plantation de pins gris et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGMEL		Plantation de pins gris et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGMEU		Plantation de pins gris et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGML		Plantation de pins gris avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPB		Plantation de pins gris avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPE		Plantation de pins gris avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPED		Plantation de pins gris et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPEH		Plantation de pins gris et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPEU		Plantation de pins gris et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPG		Plantation de pins gris avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPIB		Plantation de pins gris et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPID		Plantation de pins gris et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPIR		Plantation de pins gris et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPIS		Plantation de pins gris et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPR		Plantation de pins gris avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPRU		Plantation de pins gris et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGPU		Plantation de pins gris avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGR		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGRX		Plantation de pins gris avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGS		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIGSAB		Plantation de pins gris et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGSB		Plantation de pins gris avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGTHO		Plantation de pins gris et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIGTO		Plantation de pins gris avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIME		Les pins envahissant une plantation de mélèze européen		01jan2008		A		.

		4		PIMEBJ		Les pins avec une plantation de mélèze européen et bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIMECB		Les pins avec une plantation de mélèze européen et chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIMECR		Les pins avec une plantation de mélèze européen et chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIMEES		Les pins avec une plantation de mélèze européen et l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIMEFA		Les pins avec une plantation de mélèze européen et frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIMEFP		Les pins avec une plantation de mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIMEFX		Les pins avec une plantation de mélèze européen et les feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIMEPH		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMEPL		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIMEPO		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIMH		Les pins envahissant une plantation de mélèze hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMHBJ		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIMHCB		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIMHCR		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIMHES		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIMHFA		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIMHFP		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIMHFX		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et les feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIMHPH		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMHPL		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIMHPO		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIMJ		Les pins envahissant une plantation de mélèze japonais		01jan2008		A		.

		4		PIMJBJ		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIMJCB		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIMJCR		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIMJES		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIMJFA		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIMJFP		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIMJFX		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et les feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIMJPH		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMJPL		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIMJPO		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIML		Les pins avec une plantation de mélèze laricin		01jan2008		A		.

		4		PIMLBG		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIMLBJ		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIMLBP		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIMLCB		Pins indistincts et mélèzes laricins avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIMLCR		Pins indistincts et mélèzes laricins avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIMLEO		Pins indistincts et mélèzes laricins avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIMLES		Pins indistincts et mélèzes laricins avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIMLFA		Pins indistincts et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIMLFH		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIMLFI		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIMLFN		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIMLFP		Pins indistincts et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIMLFX		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIMLPE		Pins indistincts et mélèzes laricins avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIMLPH		Les pins et  le mélèze laricin avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIMLPL		Les pins et  le mélèze laricin avec plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIMLPO		Les pins et  le mélèze laricin avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIMLPT		Pins indistincts et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPB		Les pins avec une plantation de pin blanc		01jan2008		A		.

		4		PIPBBG		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIPBBJ		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPBBP		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPBCB		Pins indistincts et pins blancs avec chênes blanc		08sep2014		A		.

		4		PIPBCR		Pins indistincts et pins blancs avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPBEO		Pins indistincts et pins blancs avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPBER		Pins indistincts et pins blancs avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPBES		Pins indistincts et pins blancs avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPBFA		Pins indistincts et pins blancs avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIPBFH		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPBFI		Pinède et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPBFN		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPBFP		Pins indistincts et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIPBFT		Pinède et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPBFX		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPBPE		Pinède et pins blancs avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPBPH		Les pins et le pin blanc avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPBPL		Les pins et le pin blanc avec plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIPBPO		Les pins et le pin blanc avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPBPT		Pins indistincts et pins blancs avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPG		Les pins et une plantation de pin gris		01jan2009		A		.

		4		PIPGBG		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIPGBJ		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPGBP		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPGCB		Pins indistincts et pins gris avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIPGCR		Pins indistincts et pins gris avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPGEO		Pins indistincts et pins gris avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPGES		Pins indistincts et pins gris avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPGFA		Pins indistincts et pins gris avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIPGFH		Pins indistincts et pins gris avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPGFI		Pins indistincts et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPGFN		Pins indistincts et pins gris avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPGFP		Pins indistincts et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIPGFT		Pins indistincts et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPGFX		Pins indistincts et pins gris avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPGPE		Pins indistincts et pins gris avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPGPH		Plantation de pins et pin gris  avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPGPL		Les pins et pin gris avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIPGPO		Plantation de pins et pin gris avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPGPT		Pins indistincts et pins gris avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPH		Les pins et une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPI		Pinède		08sep2014		A		.

		4		PIPIBG		Pins indistincts avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIPIBJ		Pins indistincts avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPIBP		Pinède avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPICB		Pins indistincts avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIPICR		Pins indistincts avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPIEO		Pins indistincts avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPIER		Pins indistincts avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPIES		Pins indistincts avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPIFA		Pins indistincts avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIPIFH		Pins indistincts avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPIFI		Pinède avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPIFN		Pins indistincts avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPIFP		Pins indistincts avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIPIFT		Pinède avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPIFX		Pins indistincts avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPIPE		Pinède avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPIPL		Pins indistincts avec peupliers deltoïdes		08sep2014		A		.

		4		PIPIPT		Pins indistincts avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPL		Les pins avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIPO		Les pins et une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPR		Les pins avec une plantation de pin rouge		01jan2008		A		.

		4		PIPRBG		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIPRBJ		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPRBP		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPRCB		Pins indistincts et pins rouges avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIPRCR		Pins indistincts et pins rouges avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPREO		Pins indistincts et pins rouges avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPRER		Pins indistincts et pins rouges avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPRES		Pins indistincts et pins rouges avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPRFA		Pins indistincts et pins rouges avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIPRFH		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPRFI		Pinède et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPRFN		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPRFP		Pins indistincts et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIPRFT		Pinède et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPRFX		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPRPE		Pins indistincts et pins rouges avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPRPH		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPRPL		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIPRPO		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPRPT		Pins indistincts et pins rouges avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIPS		Les pins avec une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		01jan2008		A		.

		4		PIPSBJ		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		PIPSCB		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		PIPSCR		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		PIPSES		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec l'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		PIPSFA		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le frêne d'Amérique		01jan2008		A		.

		4		PIPSFP		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		PIPSFX		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le feuillu indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIPSPH		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PIPSPL		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le peuplier à feuille deltoïde		01jan2008		A		.

		4		PIPSPO		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PIPU		Pins indistincts avec pruches du Canada		08sep2014		A		.

		4		PIPUBJ		Pins indistincts et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIPUBP		Pins indistincts et pruches du Canada avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIPUCR		Pins indistincts et pruches du Canada avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPUEO		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPUER		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIPUES		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIPUFH		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIPUFI		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPUFN		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIPUFT		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIPUFX		Pinède et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPUPE		Pins indistincts et pruches du Canada avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIPUPT		Pins indistincts et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIR		Plantation de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRBJ		Plantation de pins rouges avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRBOJ		Plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRBP		Plantation de pins rouges envahie de bouleaux à papier		21fev2006		I		04fev2008

		4		PIRC		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRCHB		Plantation de pins rouges et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRCHR		Plantation de pins rouges et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRE		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIREO		Plantation de pins rouges avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREP		Plantation de pins rouges avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREPH		Plantation de pins rouges et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREPL		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREPN		Plantation de pins rouges et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIREPO		Plantation de pins rouges et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRER		Plantation de pins rouges avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRERS		Plantation de pins rouges et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRF		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRFH		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFI		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFN		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRFRA		Plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFRN		Plantation de pins rouges et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFRP		Plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFT		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRFX		Plantation de pins rouges avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRME		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRMEH		Plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRMEJ		Plantation de pins rouges et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRMEL		Plantation de pins rouges et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRMEU		Plantation de pins rouges et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRML		Plantation de pins rouges avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPB		Plantation de pins rouges avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPE		Plantation de pins rouges avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPED		Plantation de pins sylvestres et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPEH		Plantation de pins sylvestres et de peupliers hybride		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPEU		Plantation de pins sylvestres et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPG		Plantation de pins rouges avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPIB		Plantation de pins rouges et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPID		Plantation de pins rouges et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPIG		Plantation de pins rouges et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPIS		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPR		Plantation de pins rouges avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPRU		Plantation de pins rouges et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRPU		Plantation de pins rouges avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRRX		Plantation de pins rouges avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRS		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PIRSAB		Plantation de pins rouges et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRSB		Plantation de pins rouges avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRTHO		Plantation de pins rouges et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRTO		Plantation de pins rouges avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PIRX		Pinède avec résineux indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIRXBG		Pins indistincts et résineux indéterminés avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PIRXBJ		Pins indistincts et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PIRXBP		Pinède et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PIRXCB		Pins indistincts et résineux indéterminés avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PIRXCR		Pins indistincts et résineux indéterminés avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PIRXEO		Pinède et résineux indéterminés avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIRXER		Pins indistincts et résineux indéterminés avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PIRXES		Pins indistincts et résineux indéterminés avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PIRXFA		Pins indistincts et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PIRXFH		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PIRXFI		Pinède et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIRXFN		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PIRXFP		Pins indistincts et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PIRXFT		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PIRXFX		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIRXPE		Pinède et résineux indéterminés avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PIRXPL		Les pins et résineux indéterminés avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PIRXPT		Pins indistincts et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PIRZ		Les pins avec résineux indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		PIRZFX		Les pins et résineux indéterminés plantés avec feuillus indéterminé		01jan2008		A		.

		4		PIRZFZ		Les pins et résineux indéterminés plantés avec les feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		PIS		Plantation de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISB		Pins indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers		01jan2009		A		.

		4		PISBB		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISBBG		Pinède et sapins baumiers avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PISBBJ		Pins indistincts et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PISBBP		Pinède et sapins baumiers avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PISBCB		Pins indistincts et sapins baumiers avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PISBCR		Pins indistincts et sapins baumiers avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PISBEO		Pinède et sapins baumiers avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PISBER		Pins indistincts et sapins baumiers avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PISBES		Pins indistincts et sapins baumiers avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PISBFA		Pins indistincts et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PISBFH		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PISBFI		Pinède et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PISBFN		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PISBFP		Pins indistincts et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PISBFT		Pinède et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PISBFX		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PISBJ		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISBOJ		Plantation de pins sylvestres et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISBP		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PISBPE		Pinède et sapins baumiers avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PISBPH		Plantation de pins et sapin baumier avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PISBPL		Les pins et sapin baumier avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PISBPO		Plantation de pins et sapin baumier avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PISBPT		Pins indistincts et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PISC		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISCHB		Plantation de pins sylvestres et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISCHR		Plantation de pins sylvestres et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISE		Pinède avec Sapins baumiers et épinettes blanches		08sep2014		A		.

		4		PISEBG		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		08sep2014		A		.

		4		PISEBJ		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PISEBP		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PISECB		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PISECR		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PISEEO		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PISEER		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PISEES		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PISEFA		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PISEFH		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PISEFI		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PISEFN		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PISEFP		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PISEFT		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PISEFX		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PISEFZ		Plantation de pins et sapin baumier et l'épinette blanche avec les feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		PISEO		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEP		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPE		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PISEPH		Plantation de pins sylvestres et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPL		Plantation de pins sylvestres et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPN		Plantation de pins sylvestres et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPO		Plantation de pins sylvestres et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISEPT		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PISER		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISERS		Plantation de pins sylvestres et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISF		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISFH		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFI		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFN		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISFRA		Plantation de pins sylvestres et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFRN		Plantation de pins sylvestres et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFRP		Plantation de pins sylvestres et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFT		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISFX		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISME		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISMEH		Plantation de pins sylvestres et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISMEJ		Plantation de pins sylvestres et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISMEL		Plantation de pins sylvestres et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISMEU		Plantation de pins sylvestres et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISML		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPB		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPE		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPED		Plantation de pins sylvestres et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPEH		Plantation de pins sylvestres et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPEU		Plantation de pins sylvestres et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPG		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPIB		Plantation de pins sylvestres et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPID		Plantation de pins sylvestres et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPIG		Plantation de pins sylvestres et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPIR		Plantation de pins sylvestres et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPR		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPRU		Plantation de pins sylvestres et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISPU		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISR		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISRX		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PISSAB		Plantation de pins sylvestres et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISSB		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISTHO		Plantation de pins sylvestres et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PISTO		Plantation de pins sylvestres avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PITO		Les pins avec une plantation de thuya occidental		01jan2008		A		.

		4		PITOBJ		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		08sep2014		A		.

		4		PITOBP		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		08sep2014		A		.

		4		PITOCB		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		PITOCR		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec chênes rouges		08sep2014		A		.

		4		PITOEO		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PITOER		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PITOES		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables à sucre		08sep2014		A		.

		4		PITOFA		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		08sep2014		A		.

		4		PITOFH		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		08sep2014		A		.

		4		PITOFI		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PITOFN		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		08sep2014		A		.

		4		PITOFP		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		08sep2014		A		.

		4		PITOFT		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		08sep2014		A		.

		4		PITOFX		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PITOPE		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec peupliers indéterminés		08sep2014		A		.

		4		PITOPH		Plantation de pins et thuya occidental avec une plantation de peuplier hybride		01jan2008		A		.

		4		PITOPL		Les pins et thuya occidental avec une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		PITOPO		Plantation de pins et thuya occidental avec une plantation de peuplier européen		01jan2008		A		.

		4		PITOPT		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		08sep2014		A		.

		4		PL		Plantation de peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PLBJ		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLBJCB		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLBJCR		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLBJEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLBJEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLBJES		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLBJEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLBJEV		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLBJFA		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLBJFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLBJFP		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLBJFX		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLBJFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLBJME		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLBJMH		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLBJMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLBJML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLBJPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLBJPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLBJPH		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLBJPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLBJPO		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLBJPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLBJPS		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLBJRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLBJSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLBJSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLBJTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLCB		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLCBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLCBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCBEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLCBEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLCBES		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLCBEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLCBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLCBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLCBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLCBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCBME		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLCBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLCBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLCBML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLCBPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLCBPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLCBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLCBPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLCBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLCBPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLCBRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCBSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLCBSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLCBTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLCH		Plantation de peupliers deltoïdes avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		PLCR		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCRBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLCRCB		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLCREB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLCREN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLCRES		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLCREU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCREV		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLCRFA		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLCRFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLCRFP		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLCRFX		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCRFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCRME		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLCRMH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLCRMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLCRML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLCRPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLCRPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLCRPH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLCRPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLCRPO		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLCRPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLCRPS		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLCRRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLCRSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLCRSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLCRTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLEBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLEBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLEBES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLEBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLEBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLEBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLEBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLEBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEBME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLEBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLEBML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLEBPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLEBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLEBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLEBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLEBSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLEBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLENBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLENCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLENCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLENEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLENES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLENEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLENEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLENFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLENFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLENFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLENFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLENFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLENME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLENMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLENMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLENML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLENPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLENPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLENPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLENPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLENPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLENPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLENRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLENRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLENSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLENTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEP		Plantation de peupliers deltoïdes avec les épinettes		01jan2008		A		.

		4		PLER		Plantation de peupliers deltoïdes avec les érables		01jan2008		A		.

		4		PLES		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLESBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLESCB		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLESCR		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLESEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLESEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLESEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLESEV		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLESFA		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLESFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLESFP		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLESFX		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLESFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLESME		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLESMH		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLESMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLESML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLESPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLESPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLESPH		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLESPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLESPO		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLESPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLESPS		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLESRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLESSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLESSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLESTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEUBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLEUCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEUCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEUEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLEUEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLEUES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLEUEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLEUFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLEUFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLEUFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLEUFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEUFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEUME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLEUMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEUMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLEUML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLEUPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEUPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLEUPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEUPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLEUPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEUPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLEURX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEURZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLEUSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLEUTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLEVBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLEVCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEVCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEVEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLEVEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLEVES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLEVEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEVFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLEVFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLEVFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLEVFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEVFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEVME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLEVMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEVMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLEVML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLEVPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLEVPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLEVPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLEVPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLEVPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLEVPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLEVRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLEVRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLEVSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLEVTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLFA		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLFABJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLFACB		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFACR		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFAEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLFAEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLFAES		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLFAEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFAEV		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLFAFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFAFP		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLFAFX		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFAFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFAME		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLFAMH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFAMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLFAML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLFAPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFAPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLFAPH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFAPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLFAPO		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLFAPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFAPS		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLFARX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFASB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLFASE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLFATO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLFH		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		PLFI		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PLFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFNFX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PLFNRX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PLFP		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLFPBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLFPCB		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFPCR		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFPEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLFPEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLFPES		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLFPEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFPEV		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLFPFA		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLFPFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFPFX		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFPFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFPME		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLFPMH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFPMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLFPML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLFPPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFPPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLFPPH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFPPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLFPPO		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLFPPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFPPS		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLFPRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFPSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLFPSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLFPTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLFT		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PLFX		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFXEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLFXEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLFXEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFXFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFXML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLFXPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFXPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLFXPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLFXPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFXRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFXSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLFXSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLFXTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLFZ		Peuplier à feuilles deltoïdes et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PLFZBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLFZCB		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLFZCR		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLFZES		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLFZFA		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLFZFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLFZFP		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLFZFX		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLFZPH		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLFZPO		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLFZRX		Plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PLME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLMEBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLMECB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMECR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMEEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLMEEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLMEES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLMEEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMEEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLMEFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLMEFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLMEFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLMEFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMEFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMEMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMEMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLMEML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLMEPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMEPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLMEPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMEPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLMEPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMEPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLMERX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMERZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLMESB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLMETO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMHBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLMHCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMHCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMHEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLMHEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLMHES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLMHEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMHEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLMHFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLMHFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLMHFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLMHFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMHFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMHME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLMHMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLMHML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLMHPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMHPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLMHPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMHPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLMHPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMHPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLMHRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMHRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLMHSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLMHTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLMJBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLMJCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMJCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMJEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLMJEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLMJES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLMJEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMJEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLMJFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLMJFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLMJFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLMJFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMJFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMJME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLMJMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMJML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLMJPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMJPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLMJPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMJPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLMJPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMJPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLMJRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMJRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLMJSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLMJTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLMLBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLMLCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMLCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLMLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLMLES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLMLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLMLFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLMLFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLMLFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLMLFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMLFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMLME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLMLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLMLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLMLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLMLPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLMLPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLMLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLMLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLMLRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLMLRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLMLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLMLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLOR		Plantation de peupliers deltoïdes avec les ormes		01jan2008		A		.

		4		PLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPBEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPBES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPBME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPBML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLPBSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPE		Plantation de peupliers deltoïdes avec les peupliers		01jan2008		A		.

		4		PLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPGBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPGCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPGCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPGEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPGEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPGES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPGEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPGEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPGFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPGFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPGFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPGFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPGFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPGME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPGMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPGMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPGML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPGPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPGPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPGPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPGPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPGPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPGRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPGRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLPGSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPGTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPH		Plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPHBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPHCB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPHCR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPHEB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPHEN		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPHES		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPHEU		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPHEV		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPHFA		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPHFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPHFP		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPHFX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPHFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPHME		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPHMH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPHMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPHML		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPHPB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPHPG		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPHPI		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLPHPO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPHPR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPHPS		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPHRX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPHSB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPHSE		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLPHTO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPI		Plantation de peupliers deltoïdes avec le spins		01jan2008		A		.

		4		PLPLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		22sep2014		I		.

		4		PLPLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec épinettes noires		22sep2014		I		.

		4		PLPLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		22sep2014		I		.

		4		PLPLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		22sep2014		I		.

		4		PLPLME		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec mélèzes européens		22sep2014		I		.

		4		PLPLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		22sep2014		I		.

		4		PLPLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		22sep2014		I		.

		4		PLPLML		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		22sep2014		I		.

		4		PLPLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec pins blancs		22sep2014		I		.

		4		PLPLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec pins gris		22sep2014		I		.

		4		PLPLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec pins rouges		22sep2014		I		.

		4		PLPLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		22sep2014		I		.

		4		PLPLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		22sep2014		I		.

		4		PLPLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		22sep2014		I		.

		4		PLPO		Plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPOBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPOCB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPOCR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPOEB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPOEN		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPOES		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPOEU		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPOEV		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPOFA		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPOFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPOFP		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPOFX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPOFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPOME		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPOMH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPOMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPOML		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPOPB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPOPG		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPOPH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPOPI		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins		21avr2009		A		.

		4		PLPOPR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPOPS		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPORX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPOSB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPOSE		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PLPOTO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPRBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPRCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPRCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPREB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPREN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPRES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPREU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPREV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPRFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPRFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPRFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPRFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPRFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPRME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPRMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPRMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPRML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPRPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPRPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPRPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPRPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPRPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPRRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPRRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLPRSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPRTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLPSBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLPSCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPSCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPSEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLPSEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLPSES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLPSEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPSEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLPSFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLPSFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLPSFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLPSFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPSFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPSME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLPSMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPSMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLPSML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLPSPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLPSPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLPSPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLPSPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLPSPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLPSRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLPSRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLPSSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLPSTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLRX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PLRXFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLRXFX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PLRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLRZBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLRZCB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLRZCR		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLRZEB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLRZEN		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLRZES		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLRZEU		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLRZEV		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLRZFA		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLRZFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLRZFP		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLRZFX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLRZFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLRZME		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLRZMH		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLRZMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLRZML		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLRZPB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLRZPG		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLRZPH		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLRZPO		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLRZPR		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLRZPS		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLRZRX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLRZSB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLRZTO		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PLSBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLSBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLSBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLSBEB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLSBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLSBES		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLSBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLSBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLSBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLSBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLSBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLSBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLSBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLSBME		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLSBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLSBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLSBML		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLSBPB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLSBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLSBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLSBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLSBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLSBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLSBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLSBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLSBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLSE		Plantation de peupliers deltoïdes avec sapin et l'épinette		01jan2008		A		.

		4		PLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PLTOBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PLTOCB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PLTOCR		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLTOEB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PLTOEN		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PLTOES		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PLTOEU		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PLTOEV		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PLTOFA		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PLTOFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PLTOFP		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PLTOFX		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLTOFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLTOME		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PLTOMH		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLTOMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PLTOML		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PLTOPB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PLTOPG		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PLTOPH		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PLTOPO		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PLTOPR		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PLTOPS		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PLTORX		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PLTORZ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PLTOSB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PO		Plantation de peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		POBJ		Plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POBJCB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POBJCR		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POBJEB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POBJEN		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POBJES		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POBJEU		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POBJEV		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POBJFA		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POBJFN		Plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POBJFP		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POBJFX		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POBJFZ		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POBJME		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POBJMH		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POBJMJ		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POBJML		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POBJPB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POBJPG		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POBJPH		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POBJPI		Peupleraie à peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		POBJPL		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POBJPR		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POBJPS		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POBJRX		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POBJSB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POBJSE		Peupleraie à peupliers européens et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POBJTO		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POCB		Plantation de peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POCBBJ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POCBCR		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POCBEB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POCBEN		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POCBES		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POCBEU		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POCBEV		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POCBFA		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POCBFN		Plantation de peupliers européens et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POCBFP		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POCBFX		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCBFZ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCBME		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POCBMH		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POCBMJ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POCBML		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POCBPB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POCBPG		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POCBPH		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POCBPI		Peupleraie à peupliers européens et chênes blancs avec pins		21avr2009		A		.

		4		POCBPL		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POCBPR		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POCBPS		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POCBRX		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCBSB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POCBSE		Peupleraie à peupliers européens et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POCBTO		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POCH		Plantation de peuplier européen avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		POCR		Plantation de peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POCRBJ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POCRCB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POCREB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POCREN		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POCRES		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POCREU		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POCREV		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POCRFA		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POCRFN		Plantation de peupliers européens et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POCRFP		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POCRFX		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCRFZ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCRME		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POCRMH		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POCRMJ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POCRML		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POCRPB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POCRPG		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POCRPH		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POCRPI		Peupleraie à peupliers européens et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		POCRPL		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POCRPR		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POCRPS		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POCRRX		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POCRSB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POCRSE		Peupleraie à peupliers européens et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POCRTO		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POEBBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POEBCB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POEBCR		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEBEN		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POEBES		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POEBEU		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEBEV		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POEBFA		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POEBFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POEBFP		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POEBFX		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEBFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEBME		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POEBMH		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEBMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POEBML		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POEBPB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POEBPG		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POEBPH		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEBPL		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POEBPR		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POEBPS		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POEBRX		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEBRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POEBSB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POEBTO		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEN		Plantation de peupliers européens et épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POENBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POENCB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POENCR		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POENEB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POENES		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POENEU		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POENEV		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POENFA		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POENFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POENFP		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POENFX		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POENFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POENME		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POENMH		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POENMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POENML		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POENPB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POENPG		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POENPH		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POENPL		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POENPR		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POENPS		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POENRX		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POENRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POENSB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POENTO		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEP		Plantation de peuplier européen avec les épinettes		01jan2008		A		.

		4		POER		Plantation de peuplier européen avec les érables		01jan2008		A		.

		4		POES		Plantation de peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POESBJ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POESCB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POESCR		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POESEB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POESEN		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POESEU		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POESEV		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POESFA		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POESFN		Plantation de peupliers européens et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POESFP		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POESFX		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POESFZ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POESME		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POESMH		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POESMJ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POESML		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POESPB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POESPG		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POESPH		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POESPI		Peupleraie à peupliers européens et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		POESPL		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POESPR		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POESPS		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POESRX		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POESSB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POESSE		Peupleraie à peupliers européens et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POESTO		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEU		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEUBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POEUCB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POEUCR		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEUEB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POEUEN		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POEUES		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POEUEV		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POEUFA		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POEUFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POEUFP		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POEUFX		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEUFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEUME		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POEUMH		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEUMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POEUML		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POEUPB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POEUPG		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POEUPH		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEUPL		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POEUPR		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POEUPS		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POEURX		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEURZ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POEUSB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POEUTO		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POEV		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POEVBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POEVCB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POEVCR		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEVEB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POEVEN		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POEVES		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POEVEU		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POEVFA		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POEVFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POEVFP		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POEVFX		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEVFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEVME		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POEVMH		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEVMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POEVML		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POEVPB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POEVPG		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POEVPH		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POEVPL		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POEVPR		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POEVPS		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POEVRX		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POEVRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POEVSB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POEVTO		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POFA		Plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POFABJ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POFACB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POFACR		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFAEB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POFAEN		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POFAES		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POFAEU		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFAEV		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POFAFN		Plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFAFP		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POFAFX		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFAFZ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFAME		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POFAMH		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFAMJ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POFAML		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POFAPB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POFAPG		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POFAPH		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFAPI		Peupleraie à peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins		21avr2009		A		.

		4		POFAPL		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POFAPR		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POFAPS		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POFARX		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFASB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POFASE		Peupleraie à peupliers européens et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POFATO		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POFH		Plantation de peuplier européen avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		POFI		Plantation de peuplier européen avec feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		POFN		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFNFX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		POFNRX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		POFP		Plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POFPBJ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POFPCB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POFPCR		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFPEB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POFPEN		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POFPES		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POFPEU		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFPEV		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POFPFA		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POFPFN		Plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFPFX		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFPFZ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFPME		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POFPMH		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFPMJ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POFPML		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POFPPB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POFPPG		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POFPPH		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFPPI		Peupleraie à peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins		21avr2009		A		.

		4		POFPPL		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POFPPR		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POFPPS		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POFPRX		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFPSB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POFPSE		Peupleraie à peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POFPTO		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POFT		Plantation de peuplier européen avec feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		POFX		Plantation de peupliers européens avec feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		POFXFN		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFXRX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		POFZ		Peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		POFZBJ		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POFZCB		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POFZCR		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POFZES		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POFZFA		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POFZFN		Plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POFZFP		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POFZFX		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POFZPH		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POFZPL		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POFZRX		Plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		POME		Plantation de peupliers européens et mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POMEBJ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POMECB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POMECR		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMEEB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POMEEN		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POMEES		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POMEEU		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMEEV		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POMEFA		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POMEFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POMEFP		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POMEFX		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMEFZ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMEMH		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMEMJ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POMEML		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POMEPB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POMEPG		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POMEPH		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMEPL		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POMEPR		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POMEPS		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POMERX		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMERZ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POMESB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POMETO		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMHBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POMHCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POMHCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMHEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POMHEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POMHES		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POMHEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMHEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POMHFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POMHFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POMHFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POMHFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMHFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMHME		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POMHMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POMHML		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POMHPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POMHPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POMHPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMHPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POMHPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POMHPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POMHRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMHRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POMHSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POMHTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POMJBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POMJCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POMJCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMJEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POMJEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POMJES		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POMJEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMJEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POMJFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POMJFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POMJFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POMJFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMJFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMJME		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POMJMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMJML		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POMJPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POMJPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POMJPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMJPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POMJPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POMJPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POMJRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMJRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POMJSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POMJTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POML		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POMLBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POMLCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POMLCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMLEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POMLEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POMLES		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POMLEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POMLEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POMLFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POMLFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POMLFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POMLFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMLFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMLME		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POMLMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMLMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POMLPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POMLPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POMLPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POMLPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POMLPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POMLPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POMLRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POMLRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POMLSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POMLTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POOR		Plantation de peuplier européen avec le sormes		01jan2008		A		.

		4		POPB		Plantation de peupliers européens et pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPBBJ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPBCB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPBCR		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPBEB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPBEN		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPBES		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPBEU		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPBEV		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPBFA		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPBFN		Plantation de peupliers européens et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPBFP		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPBFX		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPBFZ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPBME		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPBMH		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPBMJ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPBML		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPBPG		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPBPH		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPBPL		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPBPR		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPBPS		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPBRX		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPBRZ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POPBSB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPBTO		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPE		Plantation de peuplier européen avec les peupliers		01jan2008		A		.

		4		POPG		Plantation de peupliers européens et pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPGBJ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPGCB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPGCR		Plantation de peupliers européens et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPGEB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPGEN		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPGES		Plantation de peupliers européens et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPGEU		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPGEV		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPGFA		Plantation de peupliers européens et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPGFN		Plantation de peupliers européens et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPGFP		Plantation de peupliers européens et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPGFX		Plantation de peupliers européens et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPGFZ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPGME		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPGMH		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPGMJ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPGML		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPGPB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPGPH		Plantation de peupliers européens et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPGPL		Plantation de peupliers européens et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPGPR		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPGPS		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPGRX		Plantation de peupliers européens et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPGRZ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POPGSB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPGTO		Plantation de peupliers européens et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPH		Plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPHBJ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPHCB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPHCR		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPHEB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPHEN		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPHES		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPHEU		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPHEV		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPHFA		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPHFN		Plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPHFP		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPHFX		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPHFZ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPHME		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPHMH		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPHMJ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPHML		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPHPB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPHPG		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPHPI		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins		21avr2009		A		.

		4		POPHPL		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPHPR		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPHPS		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPHRX		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPHSB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPHSE		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POPHTO		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPI		Plantation de peuplier européen avec les pins		01jan2008		A		.

		4		POPL		Plantation de peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPLBJ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPLCB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPLCR		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPLEB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPLEN		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPLES		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPLEU		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPLEV		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPLFA		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPLFN		Plantation de peupliers européens et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPLFP		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPLFX		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPLFZ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPLME		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPLMH		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPLMJ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPLML		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPLPB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPLPG		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPLPH		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPLPI		Peupleraie à peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins		21avr2009		A		.

		4		POPLPR		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPLPS		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPLRX		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPLSB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPLSE		Peupleraie à peupliers européens et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		POPLTO		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPR		Plantation de peupliers européens et pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPRBJ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPRCB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPRCR		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPREB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPREN		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPRES		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPREU		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPREV		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPRFA		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPRFN		Plantation de peupliers européens et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPRFP		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPRFX		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPRFZ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPRME		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPRMH		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPRMJ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPRML		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPRPB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPRPG		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPRPH		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPRPL		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPRPS		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPRRX		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPRRZ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POPRSB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPRTO		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POPS		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POPSBJ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POPSCB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POPSCR		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPSEB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POPSEN		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POPSES		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POPSEU		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POPSEV		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POPSFA		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POPSFN		Plantation de peupliers européens et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POPSFP		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POPSFX		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPSFZ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPSME		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POPSMH		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPSMJ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POPSML		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POPSPB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POPSPG		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POPSPH		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POPSPL		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POPSPR		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POPSRX		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POPSRZ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POPSSB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POPSTO		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PORX		Plantation de peupliers européens et résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PORXFN		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PORXFX		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PORZ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PORZBJ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PORZCB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PORZCR		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PORZEB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PORZEN		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PORZES		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PORZEU		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PORZEV		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PORZFA		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PORZFN		Plantation de peupliers européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PORZFP		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PORZFX		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PORZFZ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PORZME		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PORZMH		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PORZMJ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PORZML		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PORZPB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PORZPG		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PORZPH		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PORZPL		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PORZPR		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PORZPS		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PORZRX		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PORZSB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PORZTO		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POSB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		POSBBJ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POSBCB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POSBCR		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POSBEB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POSBEN		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POSBES		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POSBEU		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POSBEV		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POSBFA		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POSBFN		Plantation de peupliers européens et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POSBFP		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POSBFX		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POSBFZ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POSBME		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POSBMH		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POSBMJ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POSBML		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POSBPB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POSBPG		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POSBPH		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POSBPL		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POSBPR		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POSBPS		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POSBRX		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POSBRZ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POSBTO		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POSE		Plantation de peuplier européen avec sapin et l'épinette blanche		01jan2008		A		.

		4		POTO		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		POTOBJ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		POTOCB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		POTOCR		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		POTOEB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		POTOEN		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		POTOES		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		POTOEU		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		POTOEV		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		POTOFA		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		POTOFN		Plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		POTOFP		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		POTOFX		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POTOFZ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POTOME		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		POTOMH		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		POTOMJ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		POTOML		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		POTOPB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		POTOPG		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		POTOPH		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		POTOPL		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		POTOPR		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		POTOPS		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		POTORX		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		POTORZ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		POTOSB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PR		Plantation de pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PR+BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR+BJ		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR+FI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR+FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR+PE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins rouges 51% à 74% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-BB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-BJ		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-FI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-FT		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences tolérantes avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PR-PE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec pins rouges 26% à 50% (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PRBJ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRBJCB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRBJCR		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRBJEB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRBJEN		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRBJES		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRBJEU		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRBJEV		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRBJFA		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRBJFN		Plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRBJFP		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRBJFX		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRBJFZ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRBJME		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRBJMH		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRBJMJ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRBJML		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRBJPB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRBJPG		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRBJPH		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRBJPL		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRBJPO		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRBJPS		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRBJRX		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRBJRZ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRBJSB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRBJTO		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRBP		Plantation De pins rouges envahie par les bouleaux à papier		06aou2008		A		.

		4		PRC		(BFEC 3-4) Pinède à pins rouges avec thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		PRCB		Plantation de pins rouges et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRCBBJ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRCBCR		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRCBEB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRCBEN		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRCBES		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRCBEU		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRCBEV		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRCBFA		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRCBFN		Plantation de pins rouges et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRCBFP		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRCBFX		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCBFZ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCBME		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRCBMH		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRCBMJ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRCBML		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRCBPB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRCBPG		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRCBPH		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRCBPL		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRCBPO		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRCBPS		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRCBRX		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCBRZ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRCBSB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRCBTO		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRCH		Plantation de pin rouge avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		PRCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRCR		Plantation de pins rouges et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRCRBJ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRCRCB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRCREB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRCREN		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRCRES		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRCREU		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRCREV		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRCRFA		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRCRFH		Pin rouge, chêne rouge et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		PRCRFN		Plantation de pins rouges et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRCRFP		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRCRFX		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCRFZ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCRME		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRCRMH		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRCRMJ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRCRML		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRCRPB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRCRPG		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRCRPH		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRCRPL		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRCRPO		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRCRPS		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRCRRX		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRCRRZ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRCRSB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRCRTO		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRE		(BFEC 3-4) Pinède à pins rouges avec épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		PREB		Pinède à pins rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PREBBG		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PREBBJ		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PREBBP		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PREBCB		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PREBCH		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PREBCR		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PREBCT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PREBEA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PREBEN		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PREBEO		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PREBER		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PREBES		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PREBEU		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREBEV		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PREBFA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PREBFH		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PREBFI		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PREBFN		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PREBFO		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PREBFP		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PREBFT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PREBFX		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PREBHG		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PREBME		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PREBMH		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREBMJ		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PREBML		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PREBNC		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PREBOR		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PREBOV		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PREBPA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PREBPB		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PREBPD		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PREBPE		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PREBPG		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PREBPH		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREBPL		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PREBPO		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PREBPS		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PREBPT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PREBRX		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREBRZ		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PREBSB		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PREBTA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PREBTO		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PREH		Pinède à pins rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHBG		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHBJ		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHBP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHCH		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PREHCR		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHCT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHEA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHEO		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHER		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHES		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFH		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFI		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFN		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFO		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHFX		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHHG		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHNC		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHOR		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHOV		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHPA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHPD		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHPE		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHPT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREHTA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		PREN		Pinède à pins rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PRENBG		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRENBJ		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRENBP		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRENCB		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRENCH		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRENCR		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRENCT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRENEA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRENEB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRENEO		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRENER		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRENES		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRENEU		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRENEV		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRENFA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRENFH		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRENFI		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRENFN		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRENFO		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRENFP		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRENFT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRENFX		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRENHG		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRENME		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRENMH		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRENMJ		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRENML		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRENNC		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRENOR		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRENOV		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRENPA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRENPB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRENPD		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRENPE		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRENPG		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRENPH		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRENPL		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRENPO		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRENPS		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRENPT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRENRX		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRENRZ		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRENSB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRENTA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRENTO		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PREO		Plantation de pin rouge envahie par l'érable rouge		01jan2007		A		.

		4		PREP		Pinède à pins rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PREPBG		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PREPBJ		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PREPBP		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PREPCH		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PREPCR		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		07mai2015

		4		PREPCT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PREPEA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PREPEO		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PREPER		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PREPES		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PREPFA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PREPFH		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PREPFI		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PREPFN		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PREPFO		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PREPFP		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PREPFT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PREPFX		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PREPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PREPHG		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PREPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PREPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PREPNC		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PREPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PREPOR		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PREPOV		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PREPPA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PREPPD		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PREPPE		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PREPPT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PREPTA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRER		Plantation de pin rouge avec les érables		01jan2008		A		.

		4		PRERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRES		Plantation de pins rouges et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRESBJ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRESCB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRESCR		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRESCT		Plantation de pin rouge et d'érable à sucre et de cerisier tardif		01jan2007		A		.

		4		PRESEB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRESEN		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRESEU		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRESEV		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRESFA		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRESFN		Plantation de pins rouges et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRESFP		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRESFX		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRESFZ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRESME		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRESMH		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRESMJ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRESML		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRESPB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRESPG		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRESPH		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRESPL		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRESPO		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRESPS		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRESRX		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRESRZ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRESSB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRESTO		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PREU		Pinède à pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREUBG		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		PREUBJ		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PREUBP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		PREUCB		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PREUCR		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREUEB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PREUEN		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PREUEO		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		PREUER		Pins rouges, épinettes rouges, érables à sucre et érables rouges		08sep2014		A		.

		4		PREUES		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PREUEV		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PREUFA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PREUFH		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		PREUFI		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		PREUFN		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		PREUFP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PREUFX		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREUME		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PREUMH		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREUMJ		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PREUML		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PREUPB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PREUPE		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREUPG		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PREUPH		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREUPL		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PREUPO		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PREUPS		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PREUPT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		PREURX		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREURZ		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PREUSB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PREUTO		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PREV		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PREVBJ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PREVBP		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège et bouleau à papier		27sep2006		A		.

		4		PREVCB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PREVCR		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREVEB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PREVEN		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PREVES		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PREVEU		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PREVFA		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PREVFI		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		25nov2009		A		.

		4		PREVFN		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PREVFP		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PREVFX		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREVME		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PREVMH		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREVMJ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PREVML		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PREVPB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PREVPG		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PREVPH		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PREVPL		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PREVPO		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PREVPS		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PREVRX		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PREVRZ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PREVSB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PREVTO		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRFA		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRFABJ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRFACB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFACR		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFAEB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRFAEN		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRFAES		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRFAEU		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFAEV		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRFAFN		Plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRFAFP		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRFAFX		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFAFZ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFAME		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRFAMH		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFAMJ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRFAML		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRFAPB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFAPG		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRFAPH		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFAPL		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRFAPO		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRFAPS		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRFARX		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFARZ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRFASB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRFATO		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRFH		Plantation de pin rouge avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		PRFI		Plantation de pins rouges  envahie par feuillus intolérants à l'ombre		12nov2009		A		.

		4		PRFN		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		06aou2008		A		.

		4		PRFNFX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PRFNRX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PRFP		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRFPBJ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRFPCB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFPCR		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFPEB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRFPEN		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRFPES		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRFPEU		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFPEV		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRFPFA		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRFPFN		Plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRFPFX		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFPFZ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFPME		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRFPMH		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFPMJ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRFPML		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRFPPB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFPPG		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRFPPH		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFPPL		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRFPPO		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRFPPS		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRFPRX		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFPRZ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRFPSB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRFPTO		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRFT		Plantation de pin rouge avec feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PRFX		Plantation de pins rouges et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PRFXFN		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRFXRX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PRFZ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFZBJ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRFZCB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFZCR		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFZEB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRFZEN		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRFZES		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRFZEU		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRFZEV		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRFZFA		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRFZFN		Plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRFZFP		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRFZFX		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFZME		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRFZMH		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFZMJ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRFZML		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRFZPB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRFZPG		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRFZPH		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRFZPL		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRFZPO		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRFZPS		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRFZRX		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRFZRZ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRFZSB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRFZTO		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRME		Plantation de pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRMEBJ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRMECB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMECR		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMEEB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRMEEN		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRMEES		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRMEEU		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMEEV		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRMEFA		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRMEFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRMEFP		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRMEFX		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRMEMH		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMEMJ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRMEML		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRMEPB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMEPG		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRMEPH		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMEPL		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRMEPO		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRMEPS		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRMERX		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMERZ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRMESB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRMETO		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRMH		Plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMHBJ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRMHCB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMHCR		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMHEB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRMHEN		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRMHES		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRMHEU		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMHEV		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRMHFA		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRMHFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRMHFP		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRMHFX		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMHME		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRMHMJ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRMHML		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRMHPB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMHPG		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRMHPH		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMHPL		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRMHPO		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRMHPS		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRMHRX		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMHRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRMHSB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRMHTO		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRMJ		Plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRMJBJ		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRMJCB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMJCR		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMJEB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRMJEN		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRMJES		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRMJEU		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMJEV		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRMJFA		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRMJFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRMJFP		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRMJFX		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMJME		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRMJMH		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMJML		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRMJPB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMJPG		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRMJPH		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMJPL		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRMJPO		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRMJPS		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRMJRX		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMJRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRMJSB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRMJTO		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRML		Pinède à pins rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PRMLBG		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRMLBJ		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRMLBP		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRMLCB		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMLCH		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRMLCR		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRMLCT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRMLEA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRMLEB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRMLEN		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRMLEO		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRMLER		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRMLES		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRMLEU		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRMLEV		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRMLFA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRMLFH		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRMLFI		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRMLFN		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRMLFO		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRMLFP		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRMLFT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRMLFX		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRMLHG		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRMLME		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRMLMH		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMLMJ		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRMLNC		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRMLOR		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRMLOV		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRMLPA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRMLPB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRMLPD		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRMLPE		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRMLPG		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRMLPH		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRMLPL		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRMLPO		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRMLPS		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRMLPT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRMLRX		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRMLRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRMLSB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRMLTA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRMLTO		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PROR		Plantation de pin rouge avec les ormes		01jan2008		A		.

		4		PRPB		Pinède à pins rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PRPBBG		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRPBBJ		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRPBBP		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRPBCB		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPBCH		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRPBCR		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPBCT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRPBEA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRPBEB		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPBEN		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPBEO		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPBER		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPBES		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRPBEU		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPBEV		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPBFA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRPBFH		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRPBFI		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPBFN		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRPBFO		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRPBFP		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRPBFT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPBFX		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRPBHG		Pinède à pins rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRPBME		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPBMH		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPBMJ		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPBML		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPBNC		Pinède à pins rouges et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRPBOR		Pinède à pins rouges et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPBOV		Pinède à pins rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRPBPA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRPBPD		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRPBPE		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPBPG		Plantation de pins rouges et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPBPH		Plantation de pins rouges et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPBPL		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPBPO		Plantation de pins rouges et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPBPS		Plantation de pins rouges et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPBPT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRPBRX		Plantation de pins rouges et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPBRZ		Plantation de pins rouges et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPBSB		Plantation de pins rouges et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPBTA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRPBTO		Plantation de pins rouges et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPE		Plantation de pins rouges envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		PRPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPG		Pinède à pins rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PRPGBG		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRPGBJ		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRPGBP		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRPGCB		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPGCH		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRPGCR		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPGCT		Pinède à pins rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRPGEA		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRPGEB		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPGEN		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPGEO		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPGER		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPGES		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRPGEU		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPGEV		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPGFA		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRPGFH		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRPGFI		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPGFN		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRPGFO		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRPGFP		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRPGFT		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPGFX		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRPGHG		Pinède à pins rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRPGME		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPGMH		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPGMJ		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPGML		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPGNC		Pinède à pins rouges et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRPGOR		Pinède à pins rouges et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPGOV		Pinède à pins rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRPGPA		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRPGPB		Plantation de pins rouges et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPGPD		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRPGPE		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPGPH		Plantation de pins rouges et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPGPL		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPGPO		Plantation de pins rouges et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPGPS		Plantation de pins rouges et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPGPT		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRPGRX		Plantation de pins rouges et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPGRZ		Plantation de pins rouges et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPGSB		Plantation de pins rouges et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPGTA		Pinède à pins rouges et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRPGTO		Plantation de pins rouges et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPH		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPHBJ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRPHCB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPHCR		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPHEB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPHEN		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPHES		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRPHEU		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPHEV		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPHFA		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRPHFN		Plantation de pins rouges et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRPHFP		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRPHFX		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPHFZ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPHME		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPHMH		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPHMJ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPHML		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPHPB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPHPG		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPHPL		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPHPO		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPHPS		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPHRX		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPHRZ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPHSB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPHTO		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPI		Pinède à pins rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PRPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPIBG		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		PRPIBJ		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PRPIBP		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		PRPICB		Pinède à pins rouges et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PRPICR		Pinède à pins rouges et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PRPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPIEO		Pinède à pins rouges et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PRPIER		Pinède à pins rouges et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PRPIES		Pinède à pins rouges et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PRPIFA		Pinède à pins rouges et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PRPIFH		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		PRPIFI		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PRPIFN		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		PRPIFP		Pinède à pins rouges et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PRPIFT		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PRPIFX		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PRPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPIPE		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PRPIPH		Plantation de pins rouges et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PRPIPL		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PRPIPO		Plantation de pins rouges et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PRPIPT		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		PRPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPL		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPLBJ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRPLCB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPLCR		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPLEB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPLEN		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPLES		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRPLEU		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPLEV		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPLFA		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRPLFN		Plantation de pins rouges et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRPLFP		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRPLFX		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPLFZ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPLME		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPLMH		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPLMJ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPLML		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPLPB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPLPG		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPLPH		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPLPO		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPLPS		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPLRX		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPLRZ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPLSB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPLTO		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPO		Plantation de pins rouges et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPOBJ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRPOCB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPOCR		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPOEB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPOEN		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPOES		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRPOEU		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPOEV		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPOFA		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRPOFN		Plantation de pins rouges et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRPOFP		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRPOFX		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPOFZ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPOME		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPOMH		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPOMJ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPOML		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPOPB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPOPG		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPOPH		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPOPL		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPOPS		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPORX		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPORZ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPOSB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPOTO		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPR		Pinède à pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPRBG		Pinède à pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRPRBJ		Pinède à pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRPRBP		Pinède à pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRPRCB		Pinède à pins rouges avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		PRPRCH		Pinède à pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRPRCR		Pinède à pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPRCT		Pinède à pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRPREA		Pinède à pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRPREO		Pinède à pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPRER		Pinède à pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPRES		Pinède à pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRPRFA		Pinède à pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRPRFH		Pinède à pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRPRFI		Pinède à pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPRFN		Pinède à pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRPRFO		Pinède à pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRPRFP		Pinède à pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRPRFT		Pinède à pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPRFX		Pinède à pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRPRHG		Pinède à pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRPRNC		Pinède à pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRPROR		Pinède à pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPROV		Pinède à pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRPRPA		Pinède à pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRPRPD		Pinède à pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRPRPE		Pinède à pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPRPH		Plantation de pins rouges et de pins rouges avec peupliers hybrides		22sep2014		I		.

		4		PRPRPL		Pinède à pins rouges avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		PRPRPT		Pinède à pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRPRTA		Pinède à pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRPS		Plantation de pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRPSBJ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PRPSCB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPSCR		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPSEB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRPSEN		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRPSES		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PRPSEU		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRPSEV		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRPSFA		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PRPSFN		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRPSFP		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PRPSFX		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPSME		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRPSMH		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPSMJ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRPSML		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRPSPB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRPSPE		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par des peupliers indistincts		25nov2009		A		.

		4		PRPSPG		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRPSPH		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRPSPL		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRPSPO		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRPSRX		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRPSRZ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRPSSB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRPSTO		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRPU		Pinède à pins rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PRPUBG		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRPUBJ		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRPUBP		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRPUCH		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRPUCR		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPUCT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRPUEA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRPUEO		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPUER		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRPUES		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRPUFA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRPUFH		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRPUFI		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPUFN		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRPUFO		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRPUFP		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRPUFT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRPUFX		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRPUHG		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRPUNC		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRPUOR		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPUOV		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRPUPA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRPUPD		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRPUPE		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRPUPT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRPUTA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRRX		Pinède à pins rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRRXBG		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRRXBJ		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRRXBP		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRRXCB		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRRXCH		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRRXCR		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRRXCT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRRXEA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRRXEO		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRRXER		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRRXES		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRRXFA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRRXFH		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRRXFI		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRRXFN		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRRXFO		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRRXFP		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRRXFT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRRXFX		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRRXHG		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRRXNC		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRRXOR		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRRXOV		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRRXPA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRRXPD		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRRXPE		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRRXPL		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRRXPT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRRXTA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRRZ		Pin rouge et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PRRZEB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRRZEN		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRRZEU		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRRZEV		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRRZFN		Plantation de pins rouges et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PRRZFX		Plantation de pins rouges et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PRRZME		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRRZMH		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRRZMJ		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRRZML		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRRZPB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRRZPG		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRRZPS		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRRZRX		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRRZSB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRRZTO		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRS		(BFEC 3-4) Pinède à pins rouges avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PRSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRSB		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRSBBG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRSBBJ		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRSBBP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRSBCB		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRSBCH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRSBCR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSBCT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRSBEA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRSBEB		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRSBEN		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRSBEO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSBER		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSBES		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRSBEU		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRSBEV		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRSBFA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRSBFH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRSBFI		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRSBFN		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRSBFO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRSBFP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRSBFT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRSBFX		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRSBHG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRSBME		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRSBMH		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRSBMJ		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRSBML		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRSBNC		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRSBOR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRSBOV		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRSBPA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRSBPB		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRSBPD		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRSBPE		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRSBPG		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRSBPH		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRSBPL		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRSBPO		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRSBPS		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRSBPT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRSBRX		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRSBRZ		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRSBTA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRSBTO		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PRSE		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PRSEBG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRSEBJ		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRSEBP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRSECB		Pinède à pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PRSECH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRSECR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSECT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRSEEA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRSEEO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSEER		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRSEES		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRSEFA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRSEFH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRSEFI		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRSEFN		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRSEFO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRSEFP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRSEFT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRSEFX		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRSEHG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRSENC		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRSEOR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRSEOV		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRSEPA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRSEPD		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRSEPE		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRSEPH		Plantation de pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PRSEPL		Pinède à pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PRSEPO		Plantation de pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PRSEPT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRSETA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRTO		Pinède à pins rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PRTOBG		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PRTOBJ		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PRTOBP		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PRTOCB		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PRTOCH		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PRTOCR		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PRTOCT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PRTOEA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PRTOEB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PRTOEN		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PRTOEO		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PRTOER		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PRTOES		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PRTOEU		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PRTOEV		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PRTOFA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PRTOFH		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PRTOFI		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRTOFN		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PRTOFO		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PRTOFP		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PRTOFT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PRTOFX		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PRTOHG		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PRTOME		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PRTOMH		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRTOMJ		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PRTOML		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PRTONC		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PRTOOR		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRTOOV		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PRTOPA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PRTOPB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PRTOPD		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PRTOPE		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PRTOPG		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PRTOPH		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PRTOPL		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PRTOPO		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PRTOPS		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PRTOPT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PRTORX		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PRTORZ		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PRTOSB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PRTOTA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PRU		Plantation de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUBB		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des bouleaux blancs (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUBJ		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUBOJ		Plantation de pruches du Canada et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUBP		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		PRUC		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUCHB		Plantation de pruches du Canada et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUCHR		Plantation de pruches du Canada et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUE		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUEO		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEP		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEPH		Plantation de pruches du Canada et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEPL		Plantation de pruches du Canada et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEPN		Plantation de pruches du Canada et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUEPO		Plantation de pruches du Canada et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUER		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUERS		Plantation de pruches du Canada et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUF		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des feuillus d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUFH		Plantation de pruches avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFI		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFN		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFNC		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUFRA		Plantation de pruches du Canada et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFRN		Plantation de pruches du Canada et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFRP		Plantation de pruches et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFT		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUFX		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUME		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUMEH		Plantation de pruches du Canada et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUMEJ		Plantation de pruches du Canada et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUMEL		Plantation de pruches du Canada et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUMEU		Plantation de pruches du Canada et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUML		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPB		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPE		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPED		Plantation de pruches et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPEH		Plantation de pruches du Canada et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPEU		Plantation de pruches et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPG		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPIB		Plantation de pruches du Canada et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPIG		Plantation de pruches du Canada et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPIR		Plantation de pruches du Canada et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPIS		Plantation de pruches du Canada et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPR		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUPU		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUR		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des résineux d'origine naturelle (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRURX		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUS		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		PRUSAB		Plantation de pruches du Canada et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUSB		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUTHO		Plantation de pruches et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PRUTO		Plantation de pruches du Canada avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		PS		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		PSBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSBJCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSBJCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSBJEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSBJEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSBJES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSBJEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSBJEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSBJFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSBJFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSBJFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSBJFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSBJFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSBJME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSBJMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSBJMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSBJML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSBJPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSBJPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSBJPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSBJPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSBJPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSBJPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSBJRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSBJRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSBJSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSBJTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSCBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSCBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSCBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSCBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSCBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSCBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSCBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSCBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSCBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCBFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSCBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSCBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSCBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSCBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSCBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSCBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSCBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSCBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSCBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSCBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSCBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSCH		Plantation pin sylvestre avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		PSCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCRBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSCRCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSCREB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSCREN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSCRES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSCREU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCREV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSCRFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSCRFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSCRFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSCRFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCRFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCRME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSCRMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSCRMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSCRML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSCRPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSCRPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSCRPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSCRPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSCRPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSCRPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSCRRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSCRRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSCRSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSCRTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSEBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSEBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSEBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSEBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSEBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSEBFI		Pin sylvestre, épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		PSEBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSEBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSEBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSEBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSEBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSEBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSEBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSEBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSEBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSEBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSEBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSENBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSENCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSENCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSENEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSENES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSENEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSENEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSENFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSENFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSENFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSENFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSENME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSENMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSENMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSENML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSENPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSENPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSENPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSENPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSENPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSENPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSENRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSENRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSENSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSENTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEP		Plantation pin sylvestre avec les épinettes		01jan2008		A		.

		4		PSER		Plantation pin sylvestre avec les érables		01jan2008		A		.

		4		PSES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSESBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSESCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSESCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSESEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSESEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSESEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSESEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSESFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSESFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSESFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSESFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSESFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSESME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSESMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSESMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSESML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSESPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSESPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSESPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSESPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSESPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSESPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSESRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSESRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSESSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSESTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEUBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSEUCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEUCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEUEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSEUEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSEUES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSEUEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSEUFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSEUFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSEUFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSEUFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEUME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSEUMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEUMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSEUML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSEUPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEUPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSEUPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEUPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSEUPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSEUPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEURX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEURZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSEUSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSEUTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSEVBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSEVCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEVCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEVEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSEVEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSEVES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSEVEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEVFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSEVFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSEVFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSEVFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEVME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSEVMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEVMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSEVML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSEVPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSEVPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSEVPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSEVPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSEVPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSEVPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSEVRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSEVRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSEVSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSEVTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSFABJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSFACB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFACR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFAEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSFAEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSFAES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSFAEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFAEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSFAFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFAFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSFAFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFAFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFAME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSFAMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFAMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSFAML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSFAPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFAPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSFAPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFAPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSFAPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSFAPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFARX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFARZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSFASB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSFATO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSFH		Plantation pin sylvestre avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		PSFI		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24fev2010		A		.

		4		PSFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFNFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSFNRX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSFPBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSFPCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFPCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFPEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSFPEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSFPES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSFPEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFPEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSFPFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSFPFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFPFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFPFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFPME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSFPMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFPMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSFPML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSFPPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFPPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSFPPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFPPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSFPPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSFPPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFPRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFPRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSFPSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSFPTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSFT		Plantation pin sylvestre avec feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		PSFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PSFXFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFXRX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFZBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSFZCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFZCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFZEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSFZEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSFZES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSFZEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFZEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSFZFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSFZFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSFZFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSFZFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFZME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSFZMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFZMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSFZML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSFZPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSFZPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSFZPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSFZPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSFZPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSFZPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSFZRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSFZRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSFZSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSFZTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSMEBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSMECB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMECR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMEEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSMEEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSMEES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSMEEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMEEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSMEFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSMEFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSMEFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSMEFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMEMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMEMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSMEML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSMEPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMEPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSMEPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMEPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSMEPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSMEPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMERX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMERZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSMESB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSMETO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMHBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSMHCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMHCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMHEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSMHEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSMHES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSMHEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMHEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSMHFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSMHFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSMHFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSMHFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMHME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSMHMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSMHML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSMHPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMHPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSMHPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMHPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSMHPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSMHPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMHRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMHRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSMHSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSMHTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSMJBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSMJCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMJCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMJEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSMJEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSMJES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSMJEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMJEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSMJFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSMJFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSMJFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSMJFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMJME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSMJMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMJML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSMJPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMJPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSMJPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMJPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSMJPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSMJPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMJRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMJRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSMJSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSMJTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSMLBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSMLCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMLCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMLEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSMLEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSMLES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSMLEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMLEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSMLFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSMLFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSMLFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSMLFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMLME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSMLMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMLMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSMLPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSMLPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSMLPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSMLPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSMLPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSMLPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSMLRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSMLRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSMLSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSMLTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSOR		Plantation pin sylvestre avec les ormes		01jan2008		A		.

		4		PSPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPE		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par les peupliers indéterminés		16nov2009		A		.

		4		PSPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPGBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPGCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPGCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPGEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPGEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPGES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPGEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPGEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPGFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPGFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPGFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPGFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPGME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPGMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPGMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPGML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPGPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPGPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPGPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPGPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPGPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPGRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPGRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPGSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPGTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPHBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPHCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPHCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPHEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPHEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPHES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPHEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPHEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPHFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPHFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPHFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPHFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPHFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPHME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPHMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPHMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPHML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPHPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPHPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPHPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPHPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPHPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPHRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPHRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPHSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPHTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPI		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) avec pins		21avr2009		A		.

		4		PSPIBJ		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PSPICB		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PSPICR		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PSPIES		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PSPIFA		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PSPIFP		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PSPIFX		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PSPIPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PSPIPL		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PSPIPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PSPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPLBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPLCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPLCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPLEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPLEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPLES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPLEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPLEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPLFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPLFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPLFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPLFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPLFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPLME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPLMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPLMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPLML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPLPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPLPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPLPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPLPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPLPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPLRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPLRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPLSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPLTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPOBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPOCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPOCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPOEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPOEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPOES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPOEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPOEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPOFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPOFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPOFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPOFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPOFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPOME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPOMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPOMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPOML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPOPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPOPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPOPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPOPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPOPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPORX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPORZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPOSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPOTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPRBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSPRCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPRCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPREB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSPREN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSPRES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSPREU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSPREV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSPRFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSPRFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSPRFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSPRFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPRME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSPRMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPRMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSPRML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSPRPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSPRPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSPRPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSPRPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSPRPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSPRRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSPRRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSPRSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSPRTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20dec2007		A		.

		4		PSRXFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSRXFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSRZ		Pin sylvestre et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		PSRZEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSRZEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSRZEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSRZEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSRZFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSRZFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		PSRZME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSRZMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSRZMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSRZML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSRZPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSRZPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSRZPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSRZRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSRZSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSRZTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PSSBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSSBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSSBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSSBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSSBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSSBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSSBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSSBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSSBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSSBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSSBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSSBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSSBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSSBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSSBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSSBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSSBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSSBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSSBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSSBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSSBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSSBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSSBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSSBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSSBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSSE		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		PSSEBJ		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PSSECB		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		PSSECR		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PSSEES		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PSSEFA		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		PSSEFP		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		PSSEFX		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PSSEPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		PSSEPL		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		PSSEPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		PSTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		PSTOBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PSTOCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		PSTOCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSTOEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		PSTOEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		PSTOES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PSTOEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PSTOEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		PSTOFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		PSTOFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		PSTOFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		PSTOFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSTOME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		PSTOMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSTOMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		PSTOML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		PSTOPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		PSTOPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		PSTOPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		PSTOPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		PSTOPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		PSTOPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		PSTORX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PSTORZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		PSTOSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		PTBG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PTBGEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBGEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTBGEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTBGEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBGEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTBGML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTBGPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTBGPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTBGPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTBGPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBGPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTBGRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTBGSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTBGSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBGTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTBJ		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PTBJEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBJEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTBJEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTBJEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBJEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTBJML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTBJPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTBJPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTBJPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTBJPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBJPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTBJRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTBJSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTBJSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBJTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTBP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PTBPEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBPEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTBPEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTBPEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBPEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTBPML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTBPPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTBPPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTBPPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTBPPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTBPPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTBPRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTBPSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTBPSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTBPTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTCH		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCHTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		PTCR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTCREH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTCREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTCREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCREU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTCRML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTCRPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTCRPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTCRPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTCRPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCRPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTCRRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTCRSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTCRSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTCRTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTCT		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PTCTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTCTEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTCTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTCTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTCTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTCTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTCTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTCTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTCTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTCTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTCTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTCTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTEA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PTEAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEAEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTEAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTEAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTEAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTEAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTEAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTEARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTEASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTEASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTEO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEOEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEOEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTEOEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTEOEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEOEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTEOML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTEOPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTEOPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTEOPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTEOPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEOPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTEORX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTEOSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTEOSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEOTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTER		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTEREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTEREH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTEREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTEREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTERML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTERPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTERPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTERPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et érables rouges avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTERPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTERPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTERRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTERSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTERSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTERTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTES		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PTESEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTESEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTESEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTESEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTESEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTESML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTESPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTESPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTESPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTESPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTESPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTESRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTESSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTESSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTESTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PTFAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFAEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFH		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PTFHEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFHEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFHEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFHEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFHEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTFHML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFHPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFHPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFHPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFHPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFHPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFHRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFHSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFHSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFHTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFI		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PTFIEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFIEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFIEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFIEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFIEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTFIML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFIPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFIPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFIPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFIPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFIPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFIRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFISB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFISE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFITO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFN		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PTFNEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFNEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFNEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFNEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFNEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PTFNML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFNPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFNPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFNPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFNPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFNPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFNRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFNSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFNSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFNTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PTFOEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFOEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFOEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFOEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFOEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTFOML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFOPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFOPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFOPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFOPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFOPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFORX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFOSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFOSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFOTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PTFPEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFPEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFPEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFPEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFPML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFPPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFPPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFPPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFPPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFPRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFPSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFPSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFPTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFT		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PTFTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFTEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFTPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTFX		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFXEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFXEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTFXEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTFXEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFXEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTFXML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTFXPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTFXPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTFXPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTFXPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTFXPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTFXRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTFXSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTFXSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTFXTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTHG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PTHGEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTHGEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTHGEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTHGEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTHGML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTHGPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTHGPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTHGPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTHGPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTHGPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTHGRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTHGSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTHGSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTHGTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTNC		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PTNCEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTNCEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTNCEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTNCEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTNCML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTNCPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTNCPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTNCPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTNCPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTNCRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTNCSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTNCSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTNCTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTOR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PTOREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTOREH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTOREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTOREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTORML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTORPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTORPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTORPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTORPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTORRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTORSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTORSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTORTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTOV		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PTOVEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTOVEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTOVEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTOVEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTOVML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTOVPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTOVPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTOVPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTOVPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTOVRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTOVSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTOVSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTOVTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTPA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPAEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTPAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTPAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPAEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTPAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTPAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTPAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTPAPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTPAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTPARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTPASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTPD		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PTPDEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPDEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTPDEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTPDEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPDML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTPDPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTPDPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTPDPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPDPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTPDRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTPDSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPDSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPDTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTPE		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PTPEEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPEEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTPEEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTPEEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPEEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PTPEML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTPEPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTPEPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTPEPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTPEPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPEPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTPERX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTPESB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPESE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPETO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTPT		Peupleraie à peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PTPTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPTEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTPTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTPTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPTEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		20dec2007		A		.

		4		PTPTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTPTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTPTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTPTPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins		21avr2009		A		.

		4		PTPTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTPTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTPTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTPTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTPTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTPTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PTTA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec tilleuls d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PTTAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTTAEH		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PTTAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PTTAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PTTAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PTTAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PTTAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PTTAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PTTAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PTTARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PTTASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PTTASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PTTATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PUBJ+		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec pruches du Canada (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PUBJ-		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec pruches du Canada (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		PUBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUC		(BFEC 3-4) Prucheraie à thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		PUCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUE		(BFEC 3-4) Prucheraie à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		PUEB		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PUEBBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUEBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUEBBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUEBCH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUEBCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEBCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUEBEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUEBEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEBER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEBES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUEBFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUEBFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUEBFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUEBFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUEBFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUEBFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUEBFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUEBFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUEBHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUEBNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUEBOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUEBOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUEBPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUEBPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUEBPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUEBPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUEBTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUEH		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHCH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUEHCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEHTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		PUEN		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		PUENBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUENBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUENBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUENCH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUENCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUENCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUENEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUENEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUENER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUENES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUENFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUENFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUENFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUENFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUENFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUENFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUENFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUENFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUENHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUENNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUENOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUENOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUENPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUENPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUENPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUENPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUENTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUEP		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEPBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUEPBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUEPBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUEPCH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUEPCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEPCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUEPEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUEPEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEPER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUEPES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUEPFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUEPFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUEPFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUEPFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUEPFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUEPFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUEPFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUEPFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEPHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEPNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEPOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUEPOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUEPPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUEPPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUEPPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUEPPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUEPTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUEU		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		PUEUBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		PUEUBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		PUEUCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		PUEUEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		PUEUER		Pruche de l'est, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		PUEUES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		PUEUFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		PUEUFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		PUEUFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		PUEUFT		Pruche de l'est, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		PUEUFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PUEUHG		Pruche de l'est, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		31jan2011		A		.

		4		PUEUPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		PUEUPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		PUFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de pruches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de pruches		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUME		(BFEC 3-4) Prucheraie à mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		PUMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUML		Prucheraie à pruches du Canada avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		PUMLBG		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUMLBJ		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUMLBP		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUMLCH		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUMLCR		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUMLCT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUMLEA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUMLEO		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUMLER		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUMLES		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUMLFA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUMLFH		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUMLFI		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUMLFN		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUMLFO		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUMLFP		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUMLFT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUMLFX		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUMLHG		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUMLNC		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUMLOR		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUMLOV		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUMLPA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUMLPD		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUMLPE		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUMLPT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUMLTA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUPB		Prucheraie à pruches du Canada avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		PUPBBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUPBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUPBBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUPBCH		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUPBCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPBCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUPBEA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUPBEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPBER		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPBES		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUPBFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUPBFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUPBFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPBFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUPBFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUPBFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUPBFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPBFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUPBHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUPBNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUPBOR		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPBOV		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUPBPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUPBPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUPBPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPBPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUPBTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPG		Prucheraie à pruches du Canada avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		PUPGBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUPGBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUPGBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUPGCH		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUPGCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPGCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUPGEA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUPGEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPGER		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPGES		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUPGFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUPGFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUPGFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPGFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUPGFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUPGFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUPGFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPGFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUPGHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUPGNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUPGOR		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPGOV		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUPGPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUPGPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUPGPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPGPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUPGTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUPI		Prucheraie à pruches du Canada avec pins		21avr2009		A		.

		4		PUPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPIBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		PUPIBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		PUPICR		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		PUPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPIEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PUPIER		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		PUPIES		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		PUPIFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		PUPIFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PUPIFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		PUPIFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		PUPIFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PUPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPIPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		PUPIPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		PUPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPR		Prucheraie à pruches du Canada avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPRBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUPRBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUPRBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUPRCH		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUPRCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPRCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUPREA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUPREO		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPRER		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPRES		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUPRFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUPRFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUPRFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPRFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUPRFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUPRFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUPRFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPRFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUPRHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUPRNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUPROR		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPROV		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUPRPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUPRPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUPRPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPRPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUPRTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUPU		Prucheraie à pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		PUPUBG		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUPUBJ		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUPUBP		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUPUCH		Prucheraie à pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUPUCR		Prucheraie à pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPUCT		Prucheraie à pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUPUEA		Prucheraie à pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUPUEO		Prucheraie à pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPUER		Prucheraie à pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUPUES		Prucheraie à pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUPUFA		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUPUFH		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUPUFI		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPUFN		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUPUFO		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUPUFP		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUPUFT		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUPUFX		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUPUHG		Prucheraie à pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUPUNC		Prucheraie à pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUPUOR		Prucheraie à pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPUOV		Prucheraie à pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUPUPA		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUPUPD		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUPUPE		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUPUPT		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUPUTA		Prucheraie à pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PURX		Prucheraie à pruches du Canada avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PURXBG		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PURXBJ		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PURXBP		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PURXCH		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PURXCR		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PURXCT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PURXEA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PURXEO		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PURXER		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PURXES		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PURXFA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PURXFH		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PURXFI		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PURXFN		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PURXFO		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PURXFP		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PURXFT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PURXFX		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PURXHG		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PURXNC		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PURXOR		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PURXOV		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PURXPA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PURXPD		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PURXPE		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PURXPT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PURXTA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUS		(BFEC 3-4) Prucheraie à sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		PUSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUSB		Prucheraie à pruches du Canada avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUSBBG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUSBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUSBBP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUSBCH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUSBCR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSBCT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUSBEA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUSBEO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSBER		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSBES		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUSBFA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUSBFH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUSBFI		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUSBFN		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUSBFO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUSBFP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUSBFT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUSBFX		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUSBHG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUSBNC		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUSBOR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUSBOV		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUSBPA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUSBPD		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUSBPE		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUSBPT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUSBTA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUSE		Prucheraie à pruches du Canada avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		PUSEBG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUSEBJ		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUSEBP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUSECH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUSECR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSECT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUSEEA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUSEEO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSEER		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUSEES		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUSEFA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUSEFH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUSEFI		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUSEFN		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUSEFO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUSEFP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUSEFT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUSEFX		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUSEHG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUSENC		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUSEOR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUSEOV		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUSEPA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUSEPD		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUSEPE		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUSEPT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUSETA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		PUTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		PUTO		Prucheraie à pruches du Canada avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		PUTOBG		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		PUTOBJ		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		PUTOBP		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		PUTOCH		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		PUTOCR		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		PUTOCT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		PUTOEA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		PUTOEO		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		PUTOER		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		PUTOES		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		PUTOFA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		PUTOFH		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		PUTOFI		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUTOFN		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		PUTOFO		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		PUTOFP		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		PUTOFT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		PUTOFX		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		PUTOHG		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		PUTONC		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		PUTOOR		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUTOOV		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		PUTOPA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		PUTOPD		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		PUTOPE		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		PUTOPT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		PUTOTA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		RBJ+		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (34% à 49%) avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RBJ-		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux jaunes (14% à 33%) avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RC		(BFEC 3-4) Résineux avec thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		RCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RE		(BFEC 3-4) Résineux avec épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		REO		(BFEC 3-4) Érablière rouge avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		REPH		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		REPL		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes blanches envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		REPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		REPO		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RER		(BFEC 3-4) Érablière à sucre avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érable à sucre envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RES		Plantation de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESBB		(BFEC 3-4) Plantation de résineux envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		RESBJ		Plantation de résineux avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESBP		Plantation de résineux avec faible régénération de bouleaux à papier		21fev2006		I		04fev2008

		4		RESEN		Plantation de résineux avec faible régénération d'épinettes noires		14fev2006		I		04fev2008

		4		RESEO		Plantation de résineux avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESER		Plantation de résineux avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESFEL		Plantation mélangée à dominance résineuse		26nov2004		I		04fev2008

		4		RESFI		Plantation de résineux avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESFN		Plantation de résineux avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESFNC		(BFEC 3-4) Plantation de résineux envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		RESFT		Plantation de résineux avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESFX		Plantation de résineux avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESME		(BFEC 3-4) Plantation de résineux envahie par des mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		RESML		Plantation de résineux avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESPE		Plantation de résineux avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		RESRX		Plantation de résineux avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RFH		(BFEC 3-4) Feuillus sur station humide avec résineux (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RFI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec résineux (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		RFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frêne d'Amérique envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RFT		(BFEC 3-4) Peuplement mélangé avec feuillus tolérants (dominance résineuse)		01oct2014		I		.

		4		RG		(BFEC 3-4) Résineux avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		RME		(BFEC 3-4) Résineux avec mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		RMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPB		(BFEC 3-4) Résineux avec pins blancs ou rouges		01oct2014		I		.

		4		RPE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec résineux (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		RPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers feuilles deltoïdes envahie par résineux origine naturelle (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPG		(BFEC 3-4) Résineux avec pins gris		01oct2014		I		.

		4		RPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPR		(BFEC 3-4) Résineux avec pins rouges		01oct2014		I		.

		4		RPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RPU		(BFEC 3-4) Résineux avec pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		RS		(BFEC 3-4) Résineux avec sapins baumiers ou épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		RSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RTHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie par des résineux d'origine naturelle (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		RX		À venir		08sep2014		I		08sep2014

		4		RXBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXBJCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXBJCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXBJEB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXBJEN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXBJES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXBJEU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXBJEV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXBJFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXBJFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXBJFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXBJFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXBJME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXBJMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXBJMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXBJML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXBJPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXBJPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXBJPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXBJPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXBJPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXBJPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXBJPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXBJRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXBJSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXBJTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXCBBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXCBCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCBEB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXCBEN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXCBES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXCBEU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCBEV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXCBFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXCBFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXCBFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXCBFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXCBME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXCBMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXCBMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXCBML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXCBPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXCBPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXCBPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXCBPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXCBPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXCBPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCBPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXCBRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXCBSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXCBTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCRBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXCRCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXCREB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXCREN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXCRES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXCREU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCREV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXCRFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXCRFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXCRFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXCRFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXCRME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXCRMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXCRMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXCRML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXCRPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXCRPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXCRPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXCRPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXCRPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXCRPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXCRPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXCRRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXCRSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXCRTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEB		Résineux indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		RXEBBG		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXEBBJ		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXEBBP		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXEBCB		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEBCH		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXEBCR		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEBCT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXEBEA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXEBEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXEBEO		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEBER		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEBES		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXEBEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEBEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXEBFA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXEBFH		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXEBFI		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXEBFN		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXEBFO		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXEBFP		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXEBFT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXEBFX		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXEBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXEBHG		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXEBME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXEBMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEBMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXEBML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXEBNC		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXEBOR		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXEBOV		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXEBPA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXEBPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEBPD		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXEBPE		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXEBPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXEBPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEBPL		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXEBPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXEBPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEBPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXEBPT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXEBRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXEBSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXEBTA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXEBTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEH		Résineux indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHBG		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHBJ		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHBP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHCH		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXEHCR		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHCT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHEA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHEO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHER		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHES		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFH		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFI		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFN		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHFX		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHHG		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHNC		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHOR		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHOV		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHPA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHPD		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHPE		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHPT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEHTA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		RXEN		Résineux indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		RXENBG		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXENBJ		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXENBP		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXENCB		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXENCH		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXENCR		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXENCT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXENEA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXENEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXENEO		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXENER		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXENES		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXENEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXENEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXENFA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXENFH		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXENFI		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXENFN		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXENFO		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXENFP		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXENFT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXENFX		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXENFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXENHG		Résineux indéterminés et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXENME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXENMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXENMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXENML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXENNC		Résineux indéterminés et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXENOR		Résineux indéterminés et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXENOV		Résineux indéterminés et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXENPA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXENPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXENPD		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXENPE		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXENPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXENPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXENPL		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXENPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXENPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXENPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXENPT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXENRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXENSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXENTA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXENTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEP		Résineux indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEPBG		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXEPBJ		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXEPBP		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXEPCH		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXEPCR		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEPCT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXEPEA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXEPEO		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEPER		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXEPES		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXEPFA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXEPFH		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXEPFI		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXEPFN		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXEPFO		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXEPFP		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXEPFT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXEPFX		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXEPHG		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXEPNC		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXEPOR		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXEPOV		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXEPPA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXEPPD		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXEPPE		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXEPPT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXEPTA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXERS		Plantation d'érable à sucre avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXES		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXESBJ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXESCB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXESCR		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXESEB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXESEN		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXESEU		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXESEV		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXESFA		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXESFP		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXESFX		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXESFZ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXESME		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXESMH		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXESMJ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXESML		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXESPB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXESPG		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXESPH		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXESPL		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXESPO		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXESPR		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXESPS		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXESRZ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXESSB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXESTO		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEU		Résineux indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEUBG		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		RXEUBJ		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXEUBP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		RXEUCB		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEUCR		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEUEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXEUEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXEUEO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEUER		Résineux indéterminés, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		RXEUES		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXEUEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXEUFA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXEUFH		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		RXEUFI		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		RXEUFN		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		RXEUFO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		RXEUFP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXEUFT		Résineux indéterminés, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		RXEUFX		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXEUFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXEUME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXEUMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEUMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXEUML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXEUPA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXEUPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEUPE		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXEUPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXEUPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEUPL		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXEUPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXEUPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEUPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXEUPT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		RXEURZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXEUSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXEUTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXEV		Plantation de résineux indéterminés avec épinettes de norvège		20nov2007		A		.

		4		RXEVBJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXEVCB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEVCR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEVEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXEVEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXEVES		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXEVEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEVFA		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXEVFP		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXEVFX		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXEVFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXEVME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXEVMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEVMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXEVML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXEVPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXEVPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXEVPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXEVPL		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXEVPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXEVPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXEVPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXEVRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXEVSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXEVTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXFA		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXFABJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXFACB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFACR		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFAEB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXFAEN		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXFAES		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXFAEU		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFAEV		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXFAFP		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXFAFX		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFAFZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFAME		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXFAMH		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFAMJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXFAML		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXFAPB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFAPG		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXFAPH		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFAPL		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXFAPO		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXFAPR		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFAPS		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXFARZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXFASB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXFATO		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXFIEB		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RXFIEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RXFNBJ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		RXFNCB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		RXFNCR		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFNEB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		RXFNEN		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		RXFNES		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		RXFNEU		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFNEV		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		RXFNFA		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		RXFNFP		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		RXFNFX		Résineux sans essences dominantes et feuillus non commerciaux  avec feuillus sans essences dominantes		16oct2014		I		16oct2014

		4		RXFNFZ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXFNME		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		RXFNMH		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXFNMJ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		RXFNML		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		RXFNPB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		RXFNPG		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris		29sep2009		A		.

		4		RXFNPH		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXFNPL		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		RXFNPO		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		RXFNPR		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFNPS		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		RXFNRZ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		RXFNSB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		RXFNTO		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		RXFP		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXFPBJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXFPCB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFPCR		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFPEB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXFPEN		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXFPES		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXFPEU		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFPEV		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXFPFA		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXFPFX		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFPFZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFPME		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXFPMH		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFPMJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXFPML		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXFPPB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFPPG		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXFPPH		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFPPL		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXFPPO		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXFPPR		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFPPS		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXFPRZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXFPSB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXFPTO		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXFRA		Plantation de frêne d'Amérique avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXFX		Feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		16jul2004		I		29aou2006

		4		RXFXBJ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		RXFXCB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		RXFXCR		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFXEB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		29sep2009		A		.

		4		RXFXEN		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		29sep2009		A		.

		4		RXFXES		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		RXFXEU		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFXEV		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		29sep2009		A		.

		4		RXFXFA		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		RXFXFN		Résineux sans essences dominantes et  feuillus sans essences dominantes avec feuillus non commerciaux		16oct2014		I		16oct2014

		4		RXFXFP		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		RXFXFZ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXFXME		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		29sep2009		A		.

		4		RXFXMH		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXFXMJ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		29sep2009		A		.

		4		RXFXML		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		29sep2009		A		.

		4		RXFXPB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		29sep2009		A		.

		4		RXFXPG		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris		29sep2009		A		.

		4		RXFXPH		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXFXPL		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		RXFXPO		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		RXFXPR		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		29sep2009		A		.

		4		RXFXPS		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		29sep2009		A		.

		4		RXFXRZ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		29sep2009		A		.

		4		RXFXSB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		29sep2009		A		.

		4		RXFXTO		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		29sep2009		A		.

		4		RXFZ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés		01jan2003		A		.

		4		RXFZBJ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXFZCB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFZCR		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFZEB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXFZEN		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXFZES		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXFZEU		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFZEV		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXFZFA		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXFZFP		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXFZFX		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXFZME		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXFZMH		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFZMJ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXFZML		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXFZPB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXFZPG		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXFZPH		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXFZPL		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXFZPO		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXFZPR		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXFZPS		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXFZRZ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXFZSB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXFZTO		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXME		Plantation de résineux indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXMEBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXMECB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMECR		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMEEB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXMEEN		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXMEES		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXMEEU		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMEEV		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXMEFA		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXMEFP		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXMEFX		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXMEFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXMEMH		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMEMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXMEML		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXMEPB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMEPG		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXMEPH		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMEPL		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXMEPO		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXMEPR		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMEPS		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXMERZ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXMESB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXMETO		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXMH		Plantation de résineux indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMHBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXMHCB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMHCR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMHEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXMHEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXMHES		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXMHEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMHEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXMHFA		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXMHFP		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXMHFX		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXMHFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXMHME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXMHMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXMHML		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXMHPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMHPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXMHPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMHPL		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXMHPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXMHPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMHPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXMHRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXMHSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXMHTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXMJ		Plantation de résineux indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXMJBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXMJCB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMJCR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMJEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXMJEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXMJES		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXMJEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMJEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXMJFA		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXMJFP		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXMJFX		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXMJFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXMJME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXMJMH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMJML		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXMJPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMJPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXMJPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMJPL		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXMJPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXMJPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMJPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXMJRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXMJSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXMJTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXML		Résineux indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		RXMLBG		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXMLBJ		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXMLBP		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXMLCB		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMLCH		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXMLCR		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXMLCT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXMLEA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXMLEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXMLEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXMLEO		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXMLER		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXMLES		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXMLEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMLEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXMLFA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXMLFH		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXMLFI		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXMLFN		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXMLFO		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXMLFP		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXMLFT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXMLFX		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXMLFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXMLHG		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXMLME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXMLMH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMLMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXMLNC		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXMLOR		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXMLOV		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXMLPA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXMLPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXMLPD		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXMLPE		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXMLPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXMLPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXMLPL		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXMLPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXMLPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXMLPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXMLPT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXMLRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXMLSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXMLTA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXMLTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPB		Résineux indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		RXPBBG		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXPBBJ		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXPBBP		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXPBCB		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPBCH		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXPBCR		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPBCT		Résineux indéterminés et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXPBEA		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXPBEB		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPBEN		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPBEO		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPBER		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPBES		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXPBEU		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPBEV		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPBFA		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXPBFH		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXPBFI		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPBFN		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXPBFO		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXPBFP		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXPBFT		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPBFX		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXPBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXPBHG		Résineux indéterminés et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXPBME		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPBMH		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPBMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPBML		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPBNC		Résineux indéterminés et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXPBOR		Résineux indéterminés et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPBOV		Résineux indéterminés et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXPBPA		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXPBPD		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXPBPE		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPBPG		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPBPH		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPBPL		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPBPO		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPBPR		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPBPS		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPBPT		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXPBRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPBSB		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPBTA		Résineux indéterminés et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXPBTO		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPED		Plantation de peupliers feuilles deltoïdes avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPEH		Plantation de peupliers hybride avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPG		Résineux indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		RXPGBG		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXPGBJ		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXPGBP		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXPGCB		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPGCH		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXPGCR		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPGCT		Résineux indéterminés et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXPGEA		Résineux indéterminés et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXPGEB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPGEN		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPGEO		Résineux indéterminés et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPGER		Résineux indéterminés et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPGES		Résineux indéterminés et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXPGEU		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPGEV		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPGFA		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXPGFH		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXPGFI		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPGFN		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXPGFO		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXPGFP		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXPGFT		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPGFX		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXPGFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXPGHG		Résineux indéterminés et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXPGME		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPGMH		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPGMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPGML		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPGNC		Résineux indéterminés et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXPGOR		Résineux indéterminés et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPGOV		Résineux indéterminés et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXPGPA		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXPGPB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPGPD		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXPGPE		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPGPH		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPGPL		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPGPO		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPGPR		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPGPS		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPGPT		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXPGRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPGSB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPGTA		Résineux indéterminés et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXPGTO		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPHBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXPHCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPHCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPHEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPHEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPHES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXPHEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPHEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPHFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXPHFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXPHFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPHFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPHME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPHMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPHMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPHML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPHPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPHPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPHPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPHPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPHPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPHPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPHRZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPHSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPHTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPI		Résineux indéterminés avec pins		21avr2009		A		.

		4		RXPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPIBG		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		RXPIBJ		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		RXPIBP		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		RXPICB		Résineux indéterminés et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		RXPICR		Résineux indéterminés et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		RXPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPIEO		Résineux indéterminés et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		RXPIER		Résineux indéterminés et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		RXPIES		Résineux indéterminés et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		RXPIFA		Résineux indéterminés et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		RXPIFH		Résineux indéterminés et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		RXPIFI		Résineux indéterminés et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		RXPIFN		Résineux indéterminés et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		RXPIFP		Résineux indéterminés et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		RXPIFT		Résineux indéterminés et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		RXPIFX		Résineux indéterminés et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RXPIFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RXPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPIPE		Résineux indéterminés et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RXPIPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		RXPIPL		Résineux indéterminés et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		RXPIPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		RXPIPT		Résineux indéterminés et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		RXPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPLBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXPLCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPLCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPLEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPLEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPLES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXPLEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPLEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPLFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXPLFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXPLFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPLFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPLME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPLMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPLMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPLML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPLPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPLPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPLPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPLPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPLPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPLPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPLRZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPLSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPLTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPOBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXPOCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPOCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPOEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPOEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPOES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXPOEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPOEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPOFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXPOFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXPOFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPOFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPOME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPOMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPOMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPOML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPOPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPOPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPOPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPOPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPOPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPOPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPORZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPOSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPOTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPR		Résineux indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPRBG		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXPRBJ		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXPRBP		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXPRCB		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPRCH		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXPRCR		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPRCT		Résineux indéterminés et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXPREA		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXPREB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPREN		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPREO		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPRER		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPRES		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXPREU		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPREV		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPRFA		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXPRFH		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXPRFI		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPRFN		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXPRFO		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXPRFP		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXPRFT		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPRFX		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXPRFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXPRHG		Résineux indéterminés et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXPRME		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPRMH		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPRMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPRML		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPRNC		Résineux indéterminés et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXPROR		Résineux indéterminés et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPROV		Résineux indéterminés et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXPRPA		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXPRPB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPRPD		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXPRPE		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPRPG		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPRPH		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPRPL		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPRPO		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPRPS		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPRPT		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXPRRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPRSB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPRTA		Résineux indéterminés et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXPRTO		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXPS		Plantation de résineux indéterminés avec pins sylvestres (d'écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXPSBJ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RXPSCB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPSCR		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPSEB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXPSEN		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXPSES		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RXPSEU		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPSEV		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXPSFA		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RXPSFP		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec frênes de pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RXPSFX		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXPSFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXPSME		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXPSMH		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPSMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXPSML		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXPSPB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXPSPG		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXPSPH		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXPSPL		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXPSPO		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXPSPR		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXPSRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXPSSB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXPSTO		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXPU		Résineux indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		RXPUBG		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXPUBJ		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXPUBP		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXPUCH		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXPUCR		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPUCT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXPUEA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXPUEO		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPUER		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXPUES		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXPUFA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXPUFH		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXPUFI		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPUFN		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXPUFO		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXPUFP		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXPUFT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXPUFX		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXPUHG		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXPUNC		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXPUOR		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPUOV		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXPUPA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXPUPD		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXPUPE		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXPUPT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXPUTA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXRES		Plantation de résineux avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXRX		Résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXRXBG		Résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXRXBJ		Résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXRXBP		Résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXRXCB		Résineux indéterminés avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		RXRXCH		Résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXRXCR		Résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXRXCT		Résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXRXEA		Résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXRXEO		Résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXRXER		Résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXRXES		Résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXRXFA		Résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXRXFH		Résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXRXFI		Résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXRXFN		Résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXRXFO		Résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXRXFP		Résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXRXFT		Résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXRXFX		Résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXRXHG		Résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXRXNC		Résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXRXOR		Résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXRXOV		Résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXRXPA		Résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXRXPD		Résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXRXPE		Résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXRXPL		Résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		RXRXPT		Résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXRXTA		Résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXRZ		Plantation de résineux indéterminés avec résineux indistincts		01jan2003		A		.

		4		RXRZBJ		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes		29sep2009		A		.

		4		RXRZCB		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes blancs		29sep2009		A		.

		4		RXRZCR		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes rouges		29sep2009		A		.

		4		RXRZEB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXRZEN		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXRZES		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre		29sep2009		A		.

		4		RXRZEU		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXRZEV		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXRZFA		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique		29sep2009		A		.

		4		RXRZFP		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie		29sep2009		A		.

		4		RXRZFX		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXRZFZ		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RXRZME		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXRZMH		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXRZMJ		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXRZML		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXRZPB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXRZPG		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXRZPH		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides		29sep2009		A		.

		4		RXRZPL		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes		29sep2009		A		.

		4		RXRZPO		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers européens		29sep2009		A		.

		4		RXRZPR		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXRZPS		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXRZSB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXRZTO		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXSB		Résineux indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXSBBG		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXSBBJ		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXSBBP		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXSBCB		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXSBCH		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXSBCR		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSBCT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXSBEA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXSBEB		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXSBEN		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXSBEO		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSBER		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSBES		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXSBEU		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXSBEV		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXSBFA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXSBFH		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXSBFI		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXSBFN		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXSBFO		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXSBFP		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXSBFT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXSBFX		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXSBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXSBHG		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXSBME		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXSBMH		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXSBMJ		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXSBML		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXSBNC		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXSBOR		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXSBOV		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXSBPA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXSBPB		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXSBPD		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXSBPE		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXSBPG		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXSBPH		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXSBPL		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXSBPO		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXSBPR		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXSBPS		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXSBPT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXSBRZ		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXSBTA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXSBTO		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RXSE		Résineux indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		RXSEBG		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXSEBJ		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXSEBP		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXSECB		Résineux indéterminés et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		RXSECH		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXSECR		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSECT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXSEEA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXSEEO		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSEER		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXSEES		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXSEFA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXSEFH		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXSEFI		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXSEFN		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXSEFO		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXSEFP		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXSEFT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXSEFX		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXSEFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RXSEHG		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXSENC		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXSEOR		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXSEOV		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXSEPA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXSEPD		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXSEPE		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXSEPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		RXSEPL		Résineux indéterminés et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		RXSEPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		RXSEPT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXSETA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RXTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		RXTO		Résineux indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		RXTOBG		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		RXTOBJ		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		RXTOBP		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		RXTOCB		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RXTOCH		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		RXTOCR		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		RXTOCT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		RXTOEA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		RXTOEB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RXTOEN		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RXTOEO		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		RXTOER		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		RXTOES		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		RXTOEU		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RXTOEV		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RXTOFA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		RXTOFH		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		RXTOFI		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXTOFN		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		RXTOFO		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		RXTOFP		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		RXTOFT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		RXTOFX		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		RXTOFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RXTOHG		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		RXTOME		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RXTOMH		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXTOMJ		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RXTOML		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RXTONC		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		RXTOOR		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXTOOV		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		RXTOPA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		RXTOPB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RXTOPD		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		RXTOPE		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		RXTOPG		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RXTOPH		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RXTOPL		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RXTOPO		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RXTOPR		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RXTOPS		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RXTOPT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		RXTORZ		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RXTOSB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RXTOTA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		RZ		Plantation de résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		RZBJ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZBJCB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZBJCR		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZBJEB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZBJEN		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZBJES		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZBJEU		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZBJEV		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZBJFA		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZBJFN		Plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZBJFP		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZBJFX		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZBJFZ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZBJME		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZBJMH		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZBJMJ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZBJML		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZBJPB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZBJPG		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZBJPH		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZBJPL		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZBJPO		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZBJPR		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZBJPS		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZBJRX		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZBJSB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZBJTO		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZBP		Plantation de résineux indistincts envahie par les bouleaux à papier		01jan2003		A		.

		4		RZCB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZCBBJ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZCBCR		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCBEB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZCBEN		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZCBES		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZCBEU		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCBEV		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZCBFA		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZCBFN		Plantation de résineux indistincts et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZCBFP		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZCBFX		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCBFZ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCBME		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZCBMH		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZCBMJ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZCBML		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZCBPB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZCBPG		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZCBPH		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZCBPL		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZCBPO		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZCBPR		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCBPS		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZCBRX		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCBSB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZCBTO		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZCH		Résineux plantés indéterminés et chênes indistincts		31jan2011		A		.

		4		RZCR		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCRBJ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZCRCB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZCREB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZCREN		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZCRES		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZCREU		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCREV		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZCRFA		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZCRFN		Plantation de résineux indistincts et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZCRFP		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZCRFX		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCRFZ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCRME		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZCRMH		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZCRMJ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZCRML		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZCRPB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZCRPG		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZCRPH		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZCRPL		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZCRPO		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZCRPR		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZCRPS		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZCRRX		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZCRSB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZCRTO		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEB		Résineux plantés indéterminés et épinette blanche		31jan2011		A		.

		4		RZEBEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZEBEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEBEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZEBFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZEBFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZEBME		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZEBMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZEBMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZEBML		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZEBPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZEBPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZEBPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEBPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZEBRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZEBSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZEBTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires		02oct2009		A		.

		4		RZENEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZENEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZENEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZENFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZENFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZENME		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZENMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZENMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZENML		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZENPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZENPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZENPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZENPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZENRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZENSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZENTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEP		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires et/ou rouges		02oct2009		A		.

		4		RZER		Résineux plantés indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		RZES		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZESBJ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZESCB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZESCR		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZESEB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZESEN		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZESEU		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZESEV		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZESFA		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZESFN		Plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZESFP		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZESFX		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZESFZ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZESME		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZESMH		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZESMJ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZESML		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZESPB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZESPG		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZESPH		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZESPL		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZESPO		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZESPR		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZESPS		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZESRX		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZESSB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZESTO		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEU		Résineux plantés indéterminés et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		RZEUEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZEUEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZEUEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZEUFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZEUFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZEUME		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZEUMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZEUMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZEUML		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZEUPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZEUPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZEUPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEUPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZEURX		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZEUSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZEUTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZEV		Résineux plantés indéterminés et épinette de Norvège		31jan2011		A		.

		4		RZEVEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZEVEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZEVEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEVFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZEVFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZEVME		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZEVMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZEVMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZEVML		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZEVPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZEVPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZEVPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZEVPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZEVRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZEVSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZEVTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZFA		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZFABJ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZFACB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFACR		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFAEB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZFAEN		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZFAES		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZFAEU		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFAEV		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZFAFN		Plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZFAFP		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZFAFX		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFAFZ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFAME		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZFAMH		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFAMJ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZFAML		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZFAPB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFAPG		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZFAPH		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFAPL		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZFAPO		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZFAPR		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFAPS		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZFARX		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFASB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZFATO		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZFH		Résineux plantés indéterminés et feuillus sur station humide		31jan2011		A		.

		4		RZFI		Plantation de résineux indistincts envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		01jan2003		A		.

		4		RZFIFN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RZFIPT		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		RZFN		Plantation de résineux indistincts envahie par les feuillus non commerciaux		01jan2003		A		.

		4		RZFNFX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZFNRX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZFP		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZFPBJ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZFPCB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFPCR		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFPEB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZFPEN		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZFPES		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZFPEU		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFPEV		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZFPFA		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZFPFN		Plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZFPFX		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFPFZ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFPME		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZFPMH		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFPMJ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZFPML		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZFPPB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFPPG		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZFPPH		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFPPL		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZFPPO		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZFPPR		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFPPS		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZFPRX		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFPSB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZFPTO		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZFT		Résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		RZFX		Plantation de résineux indistincts et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		RZFXFN		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZFXRX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZFZ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFZBJ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZFZCB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFZCR		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFZEB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZFZEN		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZFZES		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZFZEU		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFZEV		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZFZFA		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZFZFN		Plantation de résineux indistincts et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZFZFP		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZFZFX		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFZME		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZFZMH		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFZMJ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZFZML		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZFZPB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZFZPG		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZFZPH		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZFZPL		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZFZPO		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZFZPR		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZFZPS		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZFZRX		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZFZSB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZFZTO		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZME		Résineux plantés indéterminés et mélèze européen		31jan2011		A		.

		4		RZMEEB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZMEEN		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZMEEU		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMEEV		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZMEFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZMEFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZMEMH		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZMEMJ		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZMEML		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZMEPB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZMEPG		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZMEPR		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMEPS		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZMERX		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZMESB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZMETO		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZMH		Résineux plantés indéterminés et mélèze hybride		31jan2011		A		.

		4		RZMHEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZMHEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZMHEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMHEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZMHFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZMHFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZMHME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZMHMJ		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZMHML		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZMHPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZMHPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZMHPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMHPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZMHRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZMHSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZMHTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZMJ		Résineux plantés indéterminés et mélèze japonais		31jan2011		A		.

		4		RZMJEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZMJEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZMJEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMJEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZMJFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZMJFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZMJME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZMJMH		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZMJML		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZMJPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZMJPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZMJPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMJPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZMJRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZMJSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZMJTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZML		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indistincts		17nov2009		A		.

		4		RZMLEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZMLEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZMLEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMLEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZMLFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZMLFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZMLME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZMLMH		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZMLMJ		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZMLPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZMLPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZMLPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZMLPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZMLRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZMLSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZMLTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZOR		Résineux plantés indéterminés et ormes indistincts		31jan2011		A		.

		4		RZPB		Résineux plantés indéterminés et pin blanc		31jan2011		A		.

		4		RZPBEB		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPBEN		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPBEU		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPBEV		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPBFN		Plantation de résineux indistincts et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPBFX		Plantation de résineux indistincts et de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZPBME		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPBMH		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPBMJ		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPBML		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPBPG		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPBPR		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPBPS		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPBRX		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPBSB		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPBTO		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPE		Plantation de résineux indistincts envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		RZPG		Plantation de résineux indéterminés et pins gris		01jan2009		A		.

		4		RZPGEB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPGEN		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPGEU		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPGEV		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPGFN		Plantation de résineux indistincts et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPGFX		Plantation de résineux indistincts et de pins gris envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZPGME		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPGMH		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPGMJ		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPGML		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPGPB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPGPR		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPGPS		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPGRX		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPGSB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPGTO		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPHBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZPHCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPHCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPHEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPHEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPHES		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZPHEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPHEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPHFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZPHFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPHFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZPHFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPHFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPHME		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPHMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPHMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPHML		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPHPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPHPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPHPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZPHPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZPHPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPHPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPHRX		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPHSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPHTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPI		Résineux indistincts avec pins		21avr2009		A		.

		4		RZPIFX		Résineux indistincts et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RZPIFZ		Plantation de résineux indistincts et pins avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RZPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZPLBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZPLCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPLCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPLEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPLEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPLES		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZPLEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPLEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPLFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZPLFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPLFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZPLFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPLFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPLME		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPLMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPLMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPLML		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPLPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPLPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPLPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPLPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZPLPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPLPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPLRX		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPLSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPLTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		RZPOBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		RZPOCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPOCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPOEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPOEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPOES		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		RZPOEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPOEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPOFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		RZPOFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPOFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		RZPOFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPOFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPOME		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPOMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPOMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPOML		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPOPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPOPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPOPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPOPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		RZPOPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPOPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPORX		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPOSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPOTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPR		Résineux plantés indéterminés et pin rouge		31jan2011		A		.

		4		RZPREB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPREN		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPREU		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPREV		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPRFN		Plantation de résineux indistincts et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPRFX		Plantation de résineux indistincts et de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZPRME		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPRMH		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPRMJ		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPRML		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPRPB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPRPG		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPRPS		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZPRRX		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPRSB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPRTO		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZPS		Résineux plantés indéterminés et pin sylvestre		31jan2011		A		.

		4		RZPSEB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZPSEN		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZPSEU		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPSEV		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZPSFN		Plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZPSFX		Plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZPSME		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZPSMH		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZPSMJ		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZPSML		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZPSPB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZPSPG		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZPSPR		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZPSRX		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZPSSB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		RZPSTO		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZRX		Plantation de résineux indistincts avec résineux indéterminés		01jan2003		A		.

		4		RZRXFI		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RZRXFN		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZRXFX		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZSB		Résineux plantés indéterminés et sapin baumier		31jan2011		A		.

		4		RZSBEB		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZSBEN		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZSBEU		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZSBEV		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZSBFN		Plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZSBFX		Plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZSBME		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZSBMH		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZSBMJ		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZSBML		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZSBPB		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZSBPG		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZSBPR		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZSBPS		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZSBRX		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZSBTO		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		RZSE		Résineux indistincts avec Sapins baumiers et épinettes blanches		21avr2009		A		.

		4		RZSEFI		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		RZSEFX		Résineux indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RZSEFZ		Plantation de résineux indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		RZTO		Résineux plantés indéterminés et thuya occidental		31jan2011		A		.

		4		RZTOEB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		RZTOEN		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		RZTOEU		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		RZTOEV		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		RZTOFN		Plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		RZTOFX		Plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		RZTOME		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		RZTOMH		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		RZTOMJ		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		RZTOML		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		RZTOPB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		RZTOPG		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		RZTOPR		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		RZTOPS		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		RZTORX		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		RZTOSB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		SAB		Plantation de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABBB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie par des bouleaux blancs (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABBJ		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABBOJ		Plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABBP		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		SABC		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie par des thuyas (25 à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABCHB		Plantation de sapins baumiers et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABCHR		Plantation de sapins baumiers et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABE		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABEO		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEP		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEPH		Plantation de sapins baumiers et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEPL		Plantation de sapins baumiers et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEPN		Plantation de sapins baumiers et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABEPO		Plantation de sapins baumiers et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABER		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABERS		Plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABF		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABFH		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération les feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFI		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFN		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFNC		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABFRA		Plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFRN		Plantation de sapins baumiers et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFRP		Plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFT		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABFX		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABME		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABMEH		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABMEJ		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABMEL		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABMEU		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABML		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPB		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPE		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPED		Plantation de sapins baumiers et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPEH		Plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPEU		Plantation de sapins baumiers et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPG		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPIB		Plantation de sapins baumiers et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPID		Plantation de sapins baumiers et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPIG		Plantation de sapins baumiers et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPIR		Plantation de sapins baumiers et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPIS		Plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPR		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPRU		Plantation de sapins baumiers et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABPU		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABR		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABRX		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABS		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		SABSB		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABTHO		Plantation de sapins baumiers et de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		SABTO		Plantation de sapins baumiers avec faible régénération de thuyas		30jul2004		I		04fev2008

		4		SB		Plantation de sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		SBB		(BFEC 3-4) Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins ou épinettes blanches (dominance résineuse où le Bb occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		SBBJ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBBJCB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBBJCR		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBBJEB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBBJEN		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBBJES		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBBJEU		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBBJEV		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBBJFA		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBBJFN		Plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBBJFP		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBBJFX		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBBJFZ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBBJME		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBBJMH		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBBJMJ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBBJML		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBBJPB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBBJPG		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBBJPH		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBBJPL		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBBJPO		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBBJPR		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBBJPS		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBBJRX		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBBJRZ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBBJTO		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBBP		Plantation de sapins baumiers envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		SBCB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBCBBJ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBCBCR		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCBEB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBCBEN		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBCBES		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBCBEU		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCBEV		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBCBFA		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBCBFN		Plantation de sapins baumiers et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBCBFP		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBCBFX		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCBFZ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCBME		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBCBMH		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBCBMJ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBCBML		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBCBPB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBCBPG		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBCBPH		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBCBPL		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBCBPO		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBCBPR		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCBPS		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBCBRX		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCBRZ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBCBTO		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBCH		Plantation de sapin baumier avec les chênes		01jan2008		A		.

		4		SBCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBCR		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCRBJ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBCRCB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBCREB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBCREN		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBCRES		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBCREU		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCREV		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBCRFA		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBCRFN		Plantation de sapins baumiers et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBCRFP		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBCRFX		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCRFZ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCRME		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBCRMH		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBCRMJ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBCRML		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBCRPB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBCRPG		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBCRPH		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBCRPL		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBCRPO		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBCRPR		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBCRPS		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBCRRX		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBCRRZ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBCRTO		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEB		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		SBEBBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBEBBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBEBBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBEBCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEBCH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBEBCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEBCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBEBEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBEBEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBEBEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEBEP		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes noires et rouges		01jan2009		A		.

		4		SBEBER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEBES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBEBEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEBEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBEBFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBEBFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBEBFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBEBFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBEBFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBEBFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBEBFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBEBFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBEBHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBEBME		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBEBMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEBMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBEBML		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBEBNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBEBOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBEBOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBEBPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBEBPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEBPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBEBPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBEBPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBEBPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEBPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBEBPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBEBPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEBPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBEBPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBEBRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEBRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBEBTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBEBTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEH		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHCH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBEHCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEHTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		SBEN		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		SBENBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBENBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBENBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBENCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBENCH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBENCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBENCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBENEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBENEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBENEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBENER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBENES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBENEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBENEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBENFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBENFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBENFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBENFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBENFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBENFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBENFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBENFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBENHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBENME		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBENMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBENMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBENML		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBENNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBENOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBENOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBENPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBENPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBENPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBENPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBENPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBENPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBENPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBENPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBENPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBENPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBENPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBENRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBENRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBENTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBENTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEP		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEPBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBEPBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBEPBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBEPCH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBEPCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEPCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBEPEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBEPEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SBEPEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEPER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBEPES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBEPFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBEPFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBEPFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBEPFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBEPFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBEPFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBEPFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBEPFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBEPHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBEPNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBEPOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBEPOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBEPPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBEPPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBEPPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBEPPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBEPTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBER		Plantation de sapin baumier avec les érables		01jan2008		A		.

		4		SBERS		Plantation d'érable à sucre avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBES		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBESBJ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBESCB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBESCR		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBESEB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBESEN		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBESEU		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBESEV		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBESFA		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBESFN		Plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBESFP		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBESFX		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBESFZ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBESME		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBESMH		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBESMJ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBESML		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBESPB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBESPG		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBESPH		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBESPL		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBESPO		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBESPR		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBESPS		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBESRX		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBESRZ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBESTO		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEU		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEUBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux gris		20nov2007		A		.

		4		SBEUBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBEUBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		SBEUCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEUCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEUEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBEUEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBEUEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEUER		Sapin baumier, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		01jan2010		A		.

		4		SBEUES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBEUEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBEUFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBEUFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		SBEUFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		SBEUFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		SBEUFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		SBEUFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBEUFT		Sapin baumier, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		01jan2010		A		.

		4		SBEUFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEUME		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBEUMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEUMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBEUML		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBEUPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		SBEUPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEUPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEUPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBEUPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEUPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBEUPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBEUPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEUPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBEUPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		SBEURX		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEURZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBEUTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBEV		Plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBEVBJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBEVCB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEVCR		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEVEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBEVEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBEVES		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBEVEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEVFA		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBEVFN		Plantation de sapins baumiers et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBEVFP		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBEVFX		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEVME		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBEVMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEVMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBEVML		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBEVPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBEVPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBEVPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBEVPL		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBEVPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBEVPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBEVPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBEVRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBEVRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBEVTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBFA		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBFABJ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBFACB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFACR		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFAEB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBFAEN		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBFAES		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBFAEU		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFAEV		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBFAFN		Plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFAFP		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBFAFX		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFAFZ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFAME		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBFAMH		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFAMJ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBFAML		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBFAPB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFAPG		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBFAPH		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFAPL		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBFAPO		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBFAPR		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFAPS		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBFARX		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFARZ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBFATO		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBFEL		Plantation de feuillus avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBFH		Plantation de sapin baumier avec feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		SBFI		Plantation de sapin baumier avec feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		SBFN		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFNFX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		SBFNRX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		SBFP		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBFPBJ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBFPCB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFPCR		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFPEB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBFPEN		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBFPES		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBFPEU		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFPEV		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBFPFA		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBFPFN		Plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFPFX		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFPFZ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFPME		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBFPMH		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFPMJ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBFPML		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBFPPB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFPPG		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBFPPH		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFPPL		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBFPPO		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBFPPR		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFPPS		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBFPRX		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFPRZ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBFPTO		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBFT		Plantation de sapin baumier avec feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		SBFX		Plantation de sapins baumiers et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		SBFXFN		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFXRX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		SBFZ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFZBJ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBFZCB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFZCR		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFZEB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBFZEN		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBFZES		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBFZEU		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFZEV		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBFZFA		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBFZFN		Plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBFZFP		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBFZFX		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFZME		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBFZMH		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFZMJ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBFZML		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBFZPB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBFZPG		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBFZPH		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBFZPL		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBFZPO		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBFZPR		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBFZPS		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBFZRX		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBFZRZ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBFZTO		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBJ		(BFEC 3-4) Sapinière à bouleau jaune, le sapin baumier constitue 50% à 100% de la s.t rés. et le bouleau jaune constitue 50% à 100% de la s.t feuil.		01oct2014		I		.

		4		SBME		Plantation de sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBMEBJ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBMECB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMECR		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMEEB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBMEEN		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBMEES		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBMEEU		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMEEV		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBMEFA		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBMEFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBMEFP		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBMEFX		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBMEMH		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMEMJ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBMEML		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBMEPB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMEPG		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBMEPH		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMEPL		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBMEPO		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBMEPR		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMEPS		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBMERX		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMERZ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBMETO		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBMH		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMHBJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBMHCB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMHCR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMHEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBMHEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBMHES		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBMHEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMHEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBMHFA		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBMHFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBMHFP		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBMHFX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMHME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBMHMJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBMHML		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBMHPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMHPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBMHPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMHPL		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBMHPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBMHPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMHPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBMHRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMHRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBMHTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBMJ		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBMJBJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBMJCB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMJCR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMJEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBMJEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBMJES		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBMJEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMJEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBMJFA		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBMJFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBMJFP		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBMJFX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMJME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBMJMH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMJML		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBMJPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMJPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBMJPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMJPL		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBMJPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBMJPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMJPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBMJRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMJRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBMJTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBML		Sapinière à sapins baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		SBMLBG		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBMLBJ		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBMLBP		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBMLCB		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMLCH		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBMLCR		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBMLCT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBMLEA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBMLEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBMLEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBMLEO		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBMLER		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBMLES		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBMLEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMLEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBMLFA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBMLFH		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBMLFI		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBMLFN		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBMLFO		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBMLFP		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBMLFT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBMLFX		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBMLHG		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBMLME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBMLMH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMLMJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBMLNC		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBMLOR		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBMLOV		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBMLPA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBMLPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBMLPD		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBMLPE		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBMLPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBMLPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBMLPL		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBMLPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBMLPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBMLPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBMLPT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBMLRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBMLRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBMLTA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBMLTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBOJ		(BFEC 3-4) Plantation de bouleaux jaunes envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SBOR		Plantation de sapin baumier avec les ormes		01jan2008		A		.

		4		SBPB		Sapinière à sapins baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		SBPBBG		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBPBBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBPBBP		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBPBCB		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPBCH		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBPBCR		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPBCT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBPBEA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBPBEB		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPBEN		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPBEO		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPBER		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPBES		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBPBEU		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPBEV		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPBFA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBPBFH		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBPBFI		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPBFN		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBPBFO		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBPBFP		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBPBFT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPBFX		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBPBHG		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBPBME		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPBMH		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPBMJ		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPBML		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPBNC		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBPBOR		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPBOV		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBPBPA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBPBPD		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBPBPE		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPBPG		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPBPH		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPBPL		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPBPO		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPBPR		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPBPS		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPBPT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBPBRX		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPBRZ		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPBTA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBPBTO		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPE		Plantation de sapins baumiers envahie par les peupliers indéterminés		01jan2003		A		.

		4		SBPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPEH		Plantation de peupliers hybride avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPG		Sapinière à sapins baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		SBPGBG		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBPGBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBPGBP		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBPGCB		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPGCH		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBPGCR		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPGCT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBPGEA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBPGEB		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPGEN		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPGEO		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPGER		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPGES		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBPGEU		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPGEV		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPGFA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBPGFH		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBPGFI		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPGFN		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBPGFO		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBPGFP		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBPGFT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPGFX		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBPGHG		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBPGME		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPGMH		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPGMJ		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPGML		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPGNC		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBPGOR		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPGOV		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBPGPA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBPGPB		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPGPD		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBPGPE		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPGPH		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPGPL		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPGPO		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPGPR		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPGPS		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPGPT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBPGRX		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPGRZ		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPGTA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBPGTO		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPHBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBPHCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPHCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPHEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPHEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPHES		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBPHEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPHEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPHFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBPHFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBPHFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBPHFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPHFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPHME		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPHMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPHMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPHML		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPHPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPHPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPHPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPHPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPHPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPHPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPHRX		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPHRZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPHTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPI		Sapinière à sapins baumiers avec pins		21avr2009		A		.

		4		SBPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPIBG		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		SBPIBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SBPIBP		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		SBPICB		Sapinière à sapins baumiers et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SBPICR		Sapinière à sapins baumiers et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SBPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPIEO		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SBPIER		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SBPIES		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SBPIFA		Sapinière à sapins baumiers et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SBPIFH		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		SBPIFI		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SBPIFN		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		SBPIFP		Sapinière à sapins baumiers et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SBPIFT		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SBPIFX		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SBPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPIPE		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SBPIPH		Plantation de sapins baumiers et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SBPIPL		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SBPIPO		Plantation de sapins baumiers et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SBPIPT		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		SBPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPLBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBPLCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPLCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPLEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPLEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPLES		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBPLEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPLEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPLFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBPLFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBPLFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBPLFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPLFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPLME		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPLMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPLMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPLML		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPLPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPLPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPLPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPLPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPLPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPLPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPLRX		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPLRZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPLTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPOBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBPOCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPOCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPOEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPOEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPOES		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBPOEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPOEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPOFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBPOFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBPOFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBPOFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPOFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPOME		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPOMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPOMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPOML		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPOPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPOPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPOPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPOPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPOPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPOPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPORX		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPORZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPOTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPR		Sapinière à sapins baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPRBG		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBPRBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBPRBP		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBPRCB		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPRCH		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBPRCR		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPRCT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBPREA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBPREB		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPREN		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPREO		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPRER		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPRES		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBPREU		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPREV		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPRFA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBPRFH		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBPRFI		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPRFN		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBPRFO		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBPRFP		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBPRFT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPRFX		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBPRHG		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBPRME		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPRMH		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPRMJ		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPRML		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPRNC		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBPROR		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPROV		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBPRPA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBPRPB		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPRPD		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBPRPE		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPRPG		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPRPH		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPRPL		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPRPO		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPRPS		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPRPT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBPRRX		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPRRZ		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPRTA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBPRTO		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBPS		Plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBPSBJ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		SBPSCB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPSCR		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPSEB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBPSEN		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBPSES		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		SBPSEU		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPSEV		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBPSFA		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		SBPSFN		Plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBPSFP		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		SBPSFX		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPSME		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBPSMH		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPSMJ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBPSML		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBPSPB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBPSPG		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBPSPH		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBPSPL		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBPSPO		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBPSPR		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBPSRX		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBPSRZ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBPSTO		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBPU		Sapinière à sapins baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		SBPUBG		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBPUBJ		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBPUBP		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBPUCH		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBPUCR		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPUCT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBPUEA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBPUEO		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPUER		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBPUES		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBPUFA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBPUFH		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBPUFI		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPUFN		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBPUFO		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBPUFP		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBPUFT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBPUFX		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBPUHG		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBPUNC		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBPUOR		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPUOV		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBPUPA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBPUPD		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBPUPE		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBPUPT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBPUTA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBRX		Sapinière à sapins baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBRXBG		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBRXBJ		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBRXBP		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBRXCB		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBRXCH		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBRXCR		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBRXCT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBRXEA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBRXEO		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBRXER		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBRXES		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBRXFA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBRXFH		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBRXFI		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBRXFN		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBRXFO		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBRXFP		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBRXFT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBRXFX		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBRXHG		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBRXNC		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBRXOR		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBRXOV		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBRXPA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBRXPD		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBRXPE		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBRXPL		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBRXPT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBRXTA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBRZ		Sapin baumier et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		SBRZEB		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBRZEN		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBRZEU		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBRZEV		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBRZFN		Plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		SBRZFX		Plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		SBRZME		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBRZMH		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBRZMJ		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBRZML		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBRZPB		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBRZPG		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBRZPR		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBRZPS		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBRZRX		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBRZTO		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		SBSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBSB		Sapinière à sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBSBBG		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBSBBJ		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBSBBP		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBSBCB		Sapinière à sapins baumiers avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		SBSBCH		Sapinière à sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBSBCR		Sapinière à sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSBCT		Sapinière à sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBSBEA		Sapinière à sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBSBEO		Sapinière à sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSBER		Sapinière à sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSBES		Sapinière à sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBSBFA		Sapinière à sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBSBFH		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBSBFI		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBSBFN		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBSBFO		Sapinière à sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBSBFP		Sapinière à sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBSBFT		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBSBFX		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBSBHG		Sapinière à sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBSBNC		Sapinière à sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBSBOR		Sapinière à sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBSBOV		Sapinière à sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBSBPA		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBSBPD		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBSBPE		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBSBPL		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		SBSBPT		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBSBTA		Sapinière à sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBSE		Sapinière à sapins baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		SBSEBG		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBSEBJ		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBSEBP		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBSECB		Sapinière à sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SBSECH		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBSECR		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSECT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBSEEA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBSEEO		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSEER		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBSEES		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBSEFA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBSEFH		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBSEFI		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBSEFN		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBSEFO		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBSEFP		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBSEFT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBSEFX		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBSEHG		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBSENC		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBSEOR		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBSEOV		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBSEPA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBSEPD		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBSEPE		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBSEPH		Plantation de sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SBSEPL		Sapinière à sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SBSEPO		Plantation de sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SBSEPT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBSETA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SBTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		SBTO		Sapinière à sapins baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		SBTOBG		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SBTOBJ		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SBTOBP		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SBTOCB		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		SBTOCH		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SBTOCR		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SBTOCT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SBTOEA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SBTOEB		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		SBTOEN		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		SBTOEO		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SBTOER		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SBTOES		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SBTOEU		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		SBTOEV		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		SBTOFA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SBTOFH		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SBTOFI		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBTOFN		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SBTOFO		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SBTOFP		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SBTOFT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SBTOFX		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SBTOHG		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SBTOME		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		SBTOMH		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBTOMJ		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		SBTOML		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		SBTONC		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SBTOOR		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBTOOV		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SBTOPA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SBTOPB		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		SBTOPD		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SBTOPE		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SBTOPG		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		SBTOPH		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		SBTOPL		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		SBTOPO		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		SBTOPR		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		SBTOPS		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		SBTOPT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SBTORX		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		SBTORZ		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		SBTOTA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SC		(BFEC 3-4) Sapinière à thuyas occidentaux		01oct2014		I		.

		4		SCHB		(BFEC 3-4) Plantation de chênes blancs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SCHR		(BFEC 3-4) Plantation de chênes rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SE		(BFEC 3-4) Sapinière à épinettes noires ou rouges		01oct2014		I		.

		4		SEBJ		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de bouleau jaune		01jan2008		A		.

		4		SECB		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de chêne blanc		01jan2008		A		.

		4		SECR		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de chêne rouge		01jan2008		A		.

		4		SEEB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		SEEBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEEBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEEBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEEBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEEBCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEEBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEEBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEEBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEEBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEEBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEEBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEEBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEEBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEEBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEEBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEEBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEEBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEEBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEEBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEEBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEEBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEEBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEEBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEEBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEEBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEEBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEEBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEEBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEEH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEEHCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEHTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		SEEN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		SEENBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEENBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEENBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEENCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEENCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEENCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEENCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEENEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEENEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEENER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEENES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEENFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEENFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEENFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEENFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEENFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEENFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEENFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEENFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEENHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEENNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEENOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEENOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEENPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEENPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEENPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEENPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEENPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEENPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEENPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEENTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEEP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEPBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEEPBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEEPBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEEPCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEEPCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEPCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEEPEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEEPEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEPER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEEPES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEEPFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEEPFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEEPFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEEPFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEEPFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEEPFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEEPFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEEPFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEEPHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEEPNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEEPOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEEPOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEEPPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEEPPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEEPPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEEPPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEEPTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEES		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation d'érable à sucre		01jan2008		A		.

		4		SEESEB		Sapin baumier et/ou épinette blanche, érable à sucre et épinette blanche		01jan2013		A		.

		4		SEEU		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec épinettes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEEUBG		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		SEEUBJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEEUBP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		SEEUCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEEUCR		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEEUEO		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SEEUER		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		31jan2011		A		.

		4		SEEUES		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEEUFA		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEEUFH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		SEEUFI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SEEUFN		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		SEEUFP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEEUFT		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		SEEUFX		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEEUPE		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEEUPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEEUPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEEUPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEEUPT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		SEEV		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec épinettes de Norvège		21avr2009		A		.

		4		SEEVBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEEVCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEEVCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEEVES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEEVFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEEVFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEEVFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEEVPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEEVPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEEVPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEFA		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de frêne blanc		01jan2008		A		.

		4		SEFIEB		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SEFIEN		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SEFIEU		À VENIR		01jan2008		I		22sep2014

		4		SEFIPG		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SEFIRZ		À VENIR		01jan2009		I		22sep2014

		4		SEFP		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de frêne de Pennsylvanie		01jan2008		A		.

		4		SEFZ		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de feuillus indéterminés plantés		01jan2008		A		.

		4		SEME		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélézes européens		21avr2009		A		.

		4		SEMEBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEMECB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEMECR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEMEES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEMEFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEMEFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEMEFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEMEPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMEPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEMEPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEMH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélèzes hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMHBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEMHCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEMHCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEMHES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEMHFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEMHFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEMHFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEMHPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMHPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEMHPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEMJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélèzes japonais		21avr2009		A		.

		4		SEMJBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEMJCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEMJCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEMJES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEMJFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEMJFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEMJFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEMJPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMJPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEMJPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEML		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		SEMLBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEMLBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEMLBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEMLCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEMLCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEMLCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEMLCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEMLEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEMLEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEMLER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEMLES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEMLFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEMLFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEMLFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEMLFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEMLFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEMLFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEMLFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEMLFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEMLHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEMLNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEMLOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEMLOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEMLPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEMLPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEMLPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEMLPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEMLPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEMLPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEMLPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEMLTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEPB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		SEPBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEPBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEPBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEPBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins blancs avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPBCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEPBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEPBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEPBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEPBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEPBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEPBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEPBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEPBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEPBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEPBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEPBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEPBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEPBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEPBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEPBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins blancs avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins blancs avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins blancs avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEPBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEPG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		SEPGBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEPGBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEPGBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEPGCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins gris avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPGCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEPGCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPGCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEPGEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEPGEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPGER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPGES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEPGFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEPGFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEPGFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPGFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEPGFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEPGFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEPGFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPGFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEPGHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEPGNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEPGOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPGOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEPGPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEPGPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEPGPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPGPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins gris avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPGPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins gris avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPGPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins gris avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPGPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEPGTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEPH		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers hybrides		01jan2008		A		.

		4		SEPI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec pins		21avr2009		A		.

		4		SEPIBG		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux gris		21avr2009		A		.

		4		SEPIBJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEPIBP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		SEPICB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPICR		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEPIEO		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SEPIER		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		SEPIES		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEPIFA		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEPIFH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		SEPIFI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SEPIFN		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		SEPIFP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEPIFT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		SEPIFX		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEPIFZ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEPIPE		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEPIPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPIPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPIPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPIPT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		SEPL		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		01jan2008		A		.

		4		SEPN		(BFEC 3-4) Plantation d'épinettes noires envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SEPO		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers européen		01jan2008		A		.

		4		SEPR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPRBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEPRBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEPRBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEPRCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins rouges avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPRCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEPRCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPRCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEPREA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEPREO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPRER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPRES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEPRFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEPRFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEPRFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPRFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEPRFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEPRFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEPRFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPRFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEPRHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEPRNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEPROR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPROV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEPRPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEPRPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEPRPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPRPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins rouges avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPRPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins rouges avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPRPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins rouges avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPRPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEPRTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SEPS		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		21avr2009		A		.

		4		SEPSBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		SEPSCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SEPSCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		SEPSES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		SEPSFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		SEPSFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		SEPSFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SEPSPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SEPSPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SEPSPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SEPU		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		SEPUBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SEPUBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SEPUBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SEPUCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SEPUCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPUCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SEPUEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SEPUEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPUER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SEPUES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SEPUFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SEPUFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SEPUFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPUFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SEPUFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SEPUFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SEPUFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SEPUFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SEPUHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SEPUNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SEPUOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPUOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SEPUPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SEPUPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SEPUPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SEPUPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SEPUTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SERS		(BFEC 3-4) Plantation d'érable à sucre envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SERX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SERXBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SERXBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SERXBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SERXCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SERXCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SERXCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SERXCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SERXEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SERXEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SERXER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SERXES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SERXFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SERXFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SERXFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SERXFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SERXFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SERXFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SERXFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SERXFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SERXHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SERXNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SERXOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SERXOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SERXPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SERXPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SERXPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SERXPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SERXPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SERXTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SERZ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec résineux indistincts		21avr2009		A		.

		4		SERZFX		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SERZFZ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		21avr2009		A		.

		4		SESB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		SESBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SESBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SESBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SESBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SESBCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SESBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SESBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SESBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SESBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SESBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SESBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SESBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SESBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SESBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SESBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SESBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SESBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SESBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SESBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SESBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SESBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SESBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SESBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SESBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SESBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SESBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SESBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SESBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SESBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		SESBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SESBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SESE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		SESEBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SESEBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SESEBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SESECB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SESECH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SESECR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SESECT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SESEEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SESEEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SESEER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SESEES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SESEFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SESEFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SESEFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SESEFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SESEFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SESEFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SESEFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SESEFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SESEHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SESENC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SESEOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SESEOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SESEPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SESEPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SESEPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SESEPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SESEPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SESETA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SETO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		SETOBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		SETOBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		SETOBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		SETOCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		SETOCH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		SETOCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		SETOCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		SETOEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		SETOEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		SETOER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		SETOES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		SETOFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		SETOFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		SETOFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SETOFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		SETOFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		SETOFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		SETOFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		SETOFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		SETOHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		SETONC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		SETOOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		SETOOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		SETOPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		SETOPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		SETOPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		SETOPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		SETOPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		SETOPO		Sapins baumiers et épinettes blanches envahissant une plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens		08sep2014		A		.

		4		SETOPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		SETOTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		SFEL		(BFEC 3-4) Plantation de feuillus envahie de sapins baumiers (50 % à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SFI		(BFEC 3-4) Feuillus d'essences intolérantes avec Sab ou Epb (dominance résineuse où le Bb et le Pe occupent de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		SFRA		(BFEC 3-4) Plantation de frênes d'Amérique envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SFRN		(BFEC 3-4) Plantation de frênes noirs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SFRP		(BFEC 3-4) Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des sapins baumiers (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SG		(BFEC 3-4) Sapinière avec épinettes blanches		01oct2014		I		.

		4		SME		(BFEC 3-4) Sapinière à mélèzes laricins		01oct2014		I		.

		4		SMEH		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes hybrides envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SMEJ		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes japonais envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SMEL		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes laricins envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SMEU		(BFEC 3-4) Plantation de mélèzes européens envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPB		(BFEC 3-4) Sapinière à pins blancs ou rouges		01oct2014		I		.

		4		SPE		(BFEC 3-4) Peupleraie avec sapins ou épinettes blanches (dominance résineuse où le Pe occupe de 51% à 100% de la s.t. des feuillus)		01oct2014		I		.

		4		SPED		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPEH		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers hybride envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPEU		(BFEC 3-4) Plantation de peupliers européens envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPG		(BFEC 3-4) Sapinière à pins gris		01oct2014		I		.

		4		SPIB		(BFEC 3-4) Plantation de pins blancs envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPID		(BFEC 3-4) Plantation de pins rigides envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPIG		(BFEC 3-4) Plantation de pins gris envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPIR		(BFEC 3-4) Plantation de pins rouges envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPIS		(BFEC 3-4) Plantation de pins sylvestres envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPR		(BFEC 3-4) Sapinière à pins rouges		01oct2014		I		.

		4		SPRU		(BFEC 3-4) Plantation de pruches du Canada envahie par des sapins baumiers (50 à 74%)		01oct2014		I		.

		4		SPU		(BFEC 3-4) Sapinière à pruches du Canada		01oct2014		I		.

		4		SS		(BFEC 3-4) Sapinière		01oct2014		I		.

		4		SSAB		(BFEC 3-4) Plantation de sapins baumiers envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		STHO		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de sapins baumiers ou d'épinettes blanches (50% à 74%)		01oct2014		I		.

		4		TABG		Tillaie d'Amérique avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TABGEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABGEH		Tiliaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TABGEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TABGEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TABGML		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TABGPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TABGPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TABGPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TABGPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TABGRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TABGSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TABGSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABGTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TABJ		Tillaie d'Amérique avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TABJEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABJEH		Tiliaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TABJEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TABJEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TABJML		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TABJPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TABJPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TABJPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TABJPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TABJRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TABJSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TABJSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABJTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TABP		Tillaie d'Amérique avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TABPEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABPEH		Tiliaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TABPEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TABPEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TABPML		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TABPPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TABPPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TABPPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TABPPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TABPRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TABPSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TABPSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TABPTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TACH		Tiliaie d'Amérique avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHEB		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHEH		Tiliaie d'Amérique et chênes avec épinettes rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHEN		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes noires		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHEP		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHML		Tillaie d'Amérique et chênes avec mélèzes laricins		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHPB		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins blancs		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHPG		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins gris		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHPR		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins rouges		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHPU		Tillaie d'Amérique et chênes avec pruches du Canada		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHRX		Tillaie d'Amérique et chênes avec résineux indéterminés		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHSB		Tillaie d'Amérique et chênes avec sapins baumiers		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHSE		Tillaie d'Amérique et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACHTO		Tillaie d'Amérique et chênes avec thuyas occidentaux		29jul2004		I		27mar2008

		4		TACR		Tillaie d'Amérique avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TACREB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TACREH		Tiliaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TACREN		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TACREP		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TACRML		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TACRPB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TACRPG		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TACRPR		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TACRPU		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TACRRX		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TACRSB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TACRSE		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TACRTO		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TACT		Tiliaie d'Amérique avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TACTEB		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TACTEH		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TACTEN		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TACTEP		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TACTML		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TACTPB		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TACTPG		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TACTPR		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TACTPU		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TACTRX		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TACTSB		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TACTSE		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TACTTO		Tiliaie d'Amérique et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAEA		Tillaie d'Amérique avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TAEAEB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEAEH		Tiliaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAEAEN		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAEAEP		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEAML		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAEAPB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAEAPG		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAEAPR		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEAPU		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAEARX		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAEASB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAEASE		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEATO		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAEO		Tillaie d'Amérique avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEOEB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEOEH		Tiliaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAEOEN		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAEOEP		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEOML		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAEOPB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAEOPG		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAEOPR		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEOPU		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAEORX		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAEOSB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAEOSE		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEOTO		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAER		Tillaie d'Amérique avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAEREB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAEREH		Tiliaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAEREN		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAEREP		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAERML		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAERPB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAERPG		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAERPR		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAERPU		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAERRX		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAERSB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAERSE		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAERTO		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAES		Tillaie d'Amérique avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TAESEB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAESEH		Tiliaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAESEN		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAESEP		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAESML		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAESPB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAESPG		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAESPR		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAESPU		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAESRX		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAESSB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAESSE		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAESTO		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFA		Tiliaie d'Amérique avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TAFAEB		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFAEH		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFAEN		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFAEP		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFAML		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFAPB		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFAPG		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFAPR		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFAPU		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFARX		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFASB		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFASE		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFATO		Tiliaie d'Amérique et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFH		Tillaie d'Amérique avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TAFHEB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFHEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFHEN		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFHEP		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFHML		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFHPB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFHPG		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFHPR		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFHPU		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFHRX		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFHSB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFHSE		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFHTO		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFI		Tillaie d'Amérique avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TAFIEB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFIEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFIEN		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFIEP		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFIML		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFIPB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFIPG		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFIPR		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFIPU		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFIRX		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFISB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFISE		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFITO		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFN		Tillaie d'Amérique avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TAFNEB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFNEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFNEN		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFNEP		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFNML		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFNPB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFNPG		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFNPR		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFNPU		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFNRX		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFNSB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFNSE		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFNTO		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFO		Tiliaie d'Amérique avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TAFOEB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFOEH		Tiliaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFOEN		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFOEP		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFOML		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFOPB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFOPG		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFOPR		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFOPU		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFORX		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFOSB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFOSE		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFOTO		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFP		Tiliaie d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TAFPEB		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFPEH		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFPEN		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFPEP		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFPML		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFPPB		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFPPG		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFPPR		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFPPU		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFPRX		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFPSB		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFPSE		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFPTO		Tiliaie d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFT		Tillaie d'Amérique avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TAFTEB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFTEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFTEN		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFTEP		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFTML		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFTPB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFTPG		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFTPR		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFTPU		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFTRX		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFTSB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFTSE		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFTTO		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAFX		Tillaie d'Amérique avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFXEB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFXEH		Tiliaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAFXEN		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAFXEP		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFXML		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAFXPB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAFXPG		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAFXPR		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAFXPU		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAFXRX		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAFXSB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAFXSE		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAFXTO		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAHG		Tillaie d'Amérique avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TAHGEB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAHGEH		Tiliaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAHGEN		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAHGEP		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAHGML		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAHGPB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAHGPG		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAHGPR		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAHGPU		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAHGRX		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAHGSB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAHGSE		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAHGTO		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TANC		Tiliaie d'Amérique avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TANCEB		Tillaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TANCEH		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TANCEN		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TANCEP		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TANCML		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TANCPB		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TANCPG		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TANCPR		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TANCPU		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TANCRX		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TANCSB		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TANCSE		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TANCTO		Tiliaie d'Amérique et noyers cendrés avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAOR		Tiliaie d'Amérique avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TAOREB		Tiliaie d'Amérique et ormes avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAOREH		Tiliaie d'Amérique et ormes avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAOREN		Tiliaie d'Amérique et ormes avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAOREP		Tiliaie d'Amérique et ormes avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAORML		Tiliaie d'Amérique et ormes avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAORPB		Tiliaie d'Amérique et ormes avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAORPG		Tiliaie d'Amérique et ormes avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAORPR		Tiliaie d'Amérique et ormes avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAORPU		Tiliaie d'Amérique et ormes avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAORRX		Tiliaie d'Amérique et ormes avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAORSB		Tiliaie d'Amérique et ormes avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAORSE		Tiliaie d'Amérique et ormes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAORTO		Tiliaie d'Amérique et ormes avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAOV		Tiliaie d'Amérique avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TAOVEB		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAOVEH		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAOVEN		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAOVEP		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAOVML		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAOVPB		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAOVPG		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAOVPR		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAOVPU		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAOVRX		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAOVSB		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAOVSE		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAOVTO		Tiliaie d'Amérique et ostryers de Virginie avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAPA		Tillaie d'Amérique avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPAEB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPAEH		Tiliaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAPAEN		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAPAEP		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPAML		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAPAPB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAPAPG		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAPAPR		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPAPU		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAPARX		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAPASB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPASE		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPATO		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAPD		Tiliaie d'Amérique avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TAPDEB		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPDEH		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAPDEN		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAPDEP		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPDML		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAPDPB		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAPDPG		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAPDPR		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPDPU		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAPDRX		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAPDSB		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPDSE		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPDTO		Tiliaie d'Amérique et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAPE		Tillaie d'Amérique avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TAPEEB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPEEH		Tiliaie d'Amérique et peupliers avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAPEEN		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAPEEP		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPEML		Tillaie d'Amérique et peupliers avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAPEPB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAPEPG		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAPEPR		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPEPU		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAPERX		Tillaie d'Amérique et peupliers avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAPESB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPESE		Tillaie d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPETO		Tillaie d'Amérique et peupliers avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TAPT		Tillaie d'Amérique avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TAPTEB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPTEH		Tiliaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TAPTEN		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TAPTEP		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPTML		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TAPTPB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TAPTPG		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TAPTPR		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TAPTPU		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TAPTRX		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TAPTSB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TAPTSE		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TAPTTO		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TATA		Tillaie d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TATAEB		Tillaie d'Amérique avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TATAEH		Tiliaie d'Amérique avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TATAEN		Tillaie d'Amérique avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TATAEP		Tillaie d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TATAEU		Tillaie d'Amérique et épinette rouge		31jan2011		A		.

		4		TATAML		Tillaie d'Amérique avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TATAPB		Tillaie d'Amérique avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TATAPG		Tillaie d'Amérique avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TATAPR		Tillaie d'Amérique avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TATAPU		Tillaie d'Amérique avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TATARX		Tillaie d'Amérique avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TATASB		Tillaie d'Amérique avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TATASE		Tillaie d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TATATO		Tillaie d'Amérique avec thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		THO		Plantation de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOBB		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de bouleaux blancs (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOBJ		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOBOJ		Plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOBP		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de bouleau à papier		08nov2006		I		04fev2008

		4		THOC		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de thuyas occidentaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOCHB		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOCHR		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOE		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie d'épinettes noires ou rouges (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOEO		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération d'érables rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEP		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération d'épinettes noires ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEPH		Plantation de thuyas occidentaux et de épinettes rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEPL		Plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes blanches		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEPN		Plantation de thuyas occidentaux et de épinettes noires		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOEPO		Plantation de thuyas occidentaux et de épinettes de Norvège		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOER		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOERS		Plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOF		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOFH		Plantation de thuyas avec faible régénération de feuillus sur station humide		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFI		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de feuillus intolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFN		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de feuillus non-commerciaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFNC		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de feuillus non-commerciaux (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOFRA		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFRN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes noirs		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFRP		Plantation de thuyas et de frênes de Pennsylvanie		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFT		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de feuillus tolérants		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOFX		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de feuillus		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOME		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie de mélèzes laricins (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOMEH		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOMEJ		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOMEL		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOMEU		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOML		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de mélèzes laricins		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPB		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de pins blancs ou rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPE		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de peupliers faux-trembles		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPED		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers à feuilles deltoïdes		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPEH		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPEU		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPG		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPIB		Plantation de thuyas occidentaux et de pins blancs		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPID		Plantation de thuyas occidentaux et de pins rigides		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPIG		Plantation de thuyas occidentaux et de pins gris		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPIR		Plantation de thuyas occidentaux et de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPIS		Plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPR		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de pins rouges		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPRU		Plantation de thuyas occidentaux et de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOPU		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de pruches du Canada		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOR		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie par des résineux d'origine naturelle (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THORX		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de résineux		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOS		(BFEC 3-4) Plantation de thuyas occidentaux envahie par des sapins baumiers ou des épinettes blanches (25% à 49%)		01oct2014		I		.

		4		THOSAB		Plantation de thuyas occidentaux et de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOSB		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de sapins baumiers		30jul2004		I		04fev2008

		4		THOTO		Plantation de thuyas occidentaux avec faible régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TIA		Plantation de tilleul d'Amérique		06mai2005		I		04fev2008

		4		TO		Plantation de thuyas occidentaux		20nov2007		A		.

		4		TOBJ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOBJCB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOBJCR		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOBJEB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOBJEN		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOBJES		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOBJEU		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOBJEV		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOBJFA		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOBJFN		Plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOBJFP		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOBJFX		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOBJFZ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOBJME		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOBJMH		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOBJMJ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOBJML		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOBJPB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOBJPG		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOBJPH		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOBJPL		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOBJPO		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOBJPR		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOBJPS		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOBJRX		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOBJRZ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOBJSB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOBOJ		Plantation de bouleaux jaunes avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOBP		Plantation de thuyas occidentaux envahie par le bouleau à papier		17nov2009		A		.

		4		TOCB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOCBBJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOCBCR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCBEB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOCBEN		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOCBES		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOCBEU		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCBEV		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOCBFA		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOCBFN		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOCBFP		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOCBFX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCBFZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCBME		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOCBMH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOCBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOCBML		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOCBPB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOCBPG		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOCBPH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOCBPL		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOCBPO		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOCBPR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCBPS		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOCBRX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOCBSB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOCH		Plantation de thuya occidental envahie par les chênes		01jan2008		A		.

		4		TOCHB		Plantation de chênes blancs avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOCHR		Plantation de chênes rouges avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOCR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCRBJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOCRCB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOCREB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOCREN		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOCRES		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOCREU		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCREV		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOCRFA		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOCRFN		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOCRFP		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOCRFX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCRFZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCRME		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOCRMH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOCRMJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOCRML		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOCRPB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOCRPG		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOCRPH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOCRPL		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOCRPO		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOCRPR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOCRPS		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOCRRX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOCRRZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOCRSB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEB		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TOEBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOEBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOEBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOEBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEBCH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOEBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOEBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOEBEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOEBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEBER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEBES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOEBEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEBEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOEBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOEBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOEBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOEBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOEBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOEBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOEBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOEBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOEBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOEBME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOEBMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOEBML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOEBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOEBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOEBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOEBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOEBPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOEBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOEBPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOEBPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOEBPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOEBPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEBPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOEBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOEBRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOEBSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOEH		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux gris		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHCH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOEHCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables argentés		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables à sucre		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes noirs		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec noyers cendrés		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec ormes indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEHTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec tilleuls américains		29jul2004		I		04avr2008

		4		TOEN		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes noires		29jul2004		A		.

		4		TOENBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOENBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOENBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOENCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOENCH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOENCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOENCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOENEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOENEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOENEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOENER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOENES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOENEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOENEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOENFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOENFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOENFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOENFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOENFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOENFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOENFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOENFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOENHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOENME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOENMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOENMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOENML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOENNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOENOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOENOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOENPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOENPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOENPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOENPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOENPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOENPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOENPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOENPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOENPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOENPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOENPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOENRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOENRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOENSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOENTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOEP		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes noires et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEPBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOEPBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOEPBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOEPCH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOEPCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEPCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOEPEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOEPEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEPER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOEPES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOEPFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOEPFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOEPFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOEPFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOEPFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOEPFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOEPFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOEPFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOEPH		Plantation d'épinettes rouges avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOEPHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOEPL		Plantation d'épinettes blanches avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOEPN		Plantation d'épinettes noires avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOEPNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOEPO		Plantation d'épinettes de Norvège avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOEPOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOEPOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOEPPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOEPPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOEPPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOEPPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOEPTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOER		Plantation de thuya occidental envahie par les érables		01jan2008		A		.

		4		TOERS		Plantation d'érables à sucre avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOES		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOESBJ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOESCB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOESCR		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOESEB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOESEN		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOESEU		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOESEV		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOESFA		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOESFN		Plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOESFP		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOESFX		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOESFZ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOESME		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOESMH		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOESMJ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOESML		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOESPB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOESPG		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOESPH		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOESPL		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOESPO		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOESPR		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOESPS		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOESRX		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOESRZ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOESSB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEU		Cèdrière à thuyas occidentaux avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEUBJ		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOEUBP		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux à papier		20nov2007		A		.

		4		TOEUCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEUCR		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEUEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOEUEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOEUEO		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEUES		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOEUEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOEUFA		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOEUFH		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		20nov2007		A		.

		4		TOEUFI		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		20nov2007		A		.

		4		TOEUFN		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		20dec2007		A		.

		4		TOEUFO		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes noirs		20nov2007		A		.

		4		TOEUFP		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOEUFT		Thuya occidental, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		31jan2011		A		.

		4		TOEUFX		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEUME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOEUMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEUMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOEUML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOEUPA		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEUPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEUPE		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEUPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOEUPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEUPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOEUPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOEUPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEUPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOEUPT		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		20nov2007		A		.

		4		TOEURX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEURZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOEUSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOEV		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOEVBJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOEVCB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEVCR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEVEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOEVEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOEVES		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOEVEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEVFA		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOEVFN		Plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOEVFP		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOEVFX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEVME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOEVMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEVMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOEVML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOEVPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOEVPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOEVPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOEVPL		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOEVPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOEVPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOEVPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOEVRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOEVRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOEVSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOFA		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOFABJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOFACB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFACR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFAEB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOFAEN		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOFAES		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOFAEU		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFAEV		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOFAFN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFAFP		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOFAFX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFAFZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFAME		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOFAMH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFAMJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOFAML		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOFAPB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFAPG		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOFAPH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFAPL		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOFAPO		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOFAPR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFAPS		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOFARX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFARZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOFASB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOFH		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus sur station humide		01jan2008		A		.

		4		TOFI		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus intolérant à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		TOFN		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFNFX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		29sep2009		A		.

		4		TOFNRX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		TOFP		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOFPBJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOFPCB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFPCR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFPEB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOFPEN		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOFPES		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOFPEU		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFPEV		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOFPFA		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOFPFN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFPFX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFPFZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFPME		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOFPMH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFPMJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOFPML		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOFPPB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFPPG		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOFPPH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFPPL		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOFPPO		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOFPPR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFPPS		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOFPRX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFPRZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOFPSB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOFRA		Plantation de frênes d'Amérique avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOFRN		Plantation de frênes noirs avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOFRP		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOFT		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus tolérants à l'ombre		01jan2008		A		.

		4		TOFX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus indéterminés		20dec2007		A		.

		4		TOFXFN		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFXRX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		29sep2009		A		.

		4		TOFZ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFZBJ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOFZCB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFZCR		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFZEB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOFZEN		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOFZES		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOFZEU		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFZEV		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOFZFA		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOFZFN		Plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOFZFP		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOFZFX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFZME		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOFZMH		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFZMJ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOFZML		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOFZPB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOFZPG		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOFZPH		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOFZPL		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOFZPO		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOFZPR		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOFZPS		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOFZRX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOFZRZ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOFZSB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOME		Plantation de thuyas occidentaux avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOMEBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOMECB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMECR		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMEEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOMEEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOMEES		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOMEEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMEEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOMEFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOMEFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOMEFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOMEFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMEH		Plantation de mélèzes hybrides avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOMEJ		Plantation de mélèzes japonais avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOMEL		Plantation de mélèzes laricins avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOMEMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMEMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOMEML		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOMEPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMEPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOMEPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMEPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOMEPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOMEPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMEPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOMERX		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMERZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOMESB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOMEU		Plantation de mélèzes européens avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOMH		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMHBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOMHCB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMHCR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMHEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOMHEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOMHES		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOMHEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMHEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOMHFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOMHFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOMHFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOMHFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMHME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOMHMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOMHML		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOMHPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMHPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOMHPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMHPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOMHPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOMHPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMHPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOMHRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMHRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOMHSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOMJ		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOMJBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOMJCB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMJCR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMJEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOMJEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOMJES		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOMJEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMJEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOMJFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOMJFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOMJFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOMJFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMJME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOMJMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMJML		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOMJPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMJPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOMJPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMJPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOMJPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOMJPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMJPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOMJRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMJRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOMJSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOML		Cédrière à thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		29jul2004		A		.

		4		TOMLBG		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOMLBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOMLBP		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOMLCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMLCH		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOMLCR		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOMLCT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOMLEA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOMLEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOMLEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOMLEO		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOMLER		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOMLES		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOMLEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMLEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOMLFA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOMLFH		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOMLFI		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOMLFN		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOMLFO		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOMLFP		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOMLFT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOMLFX		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOMLHG		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOMLME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOMLMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMLMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOMLNC		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOMLOR		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOMLOV		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOMLPA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOMLPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOMLPD		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOMLPE		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOMLPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOMLPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOMLPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOMLPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOMLPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOMLPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOMLPT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOMLRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOMLRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOMLSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOMLTA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOOR		Plantation de thuya occidental envahie par les ormes		01jan2008		A		.

		4		TOPB		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins blancs		29jul2004		A		.

		4		TOPBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOPBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOPBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOPBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPBCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOPBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOPBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOPBEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPBEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPBER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPBES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOPBEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPBEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOPBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOPBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOPBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOPBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOPBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOPBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOPBME		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPBMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPBML		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOPBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOPBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOPBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOPBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPBPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPBPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPBPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPBPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPBPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOPBRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPBSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOPE		Plantation de thuya occidental envahie par les peupliers		01jan2008		A		.

		4		TOPED		Plantation de peupliers à feuilles deltoïdes avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPEH		Plantation de peupliers hybrides avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPEU		Plantation de peupliers européens avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPG		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins gris		29jul2004		A		.

		4		TOPGBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOPGBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOPGBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOPGCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPGCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOPGCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPGCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOPGEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOPGEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPGEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPGEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPGER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPGES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOPGEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPGEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPGFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOPGFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOPGFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPGFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOPGFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOPGFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOPGFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPGFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOPGHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOPGME		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPGMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPGMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPGML		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPGNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOPGOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPGOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOPGPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOPGPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPGPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOPGPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPGPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPGPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPGPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPGPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPGPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPGPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOPGRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPGRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPGSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPGTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPHBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOPHCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPHCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPHEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPHEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPHES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOPHEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPHEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPHFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOPHFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOPHFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOPHFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPHFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPHME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPHMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPHMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPHML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPHPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPHPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPHPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPHPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPHPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPHPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPHRX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPHRZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPHSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPI		Cèdrière à thuyas occidentaux avec pins		21avr2009		A		.

		4		TOPIB		Plantation de pins blancs avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPIBJ		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec bouleaux jaunes		21avr2009		A		.

		4		TOPIBP		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec bouleaux à papier		21avr2009		A		.

		4		TOPICB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec chênes blancs		21avr2009		A		.

		4		TOPICR		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec chênes rouges		21avr2009		A		.

		4		TOPID		Plantation de pins rigides avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPIEO		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables rouges		21avr2009		A		.

		4		TOPIER		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables à sucre et érables rouges		21avr2009		A		.

		4		TOPIES		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables à sucre		21avr2009		A		.

		4		TOPIFA		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec frênes d'Amérique		21avr2009		A		.

		4		TOPIFH		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus sur station humide		21avr2009		A		.

		4		TOPIFI		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		TOPIFN		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus non commerciaux		21avr2009		A		.

		4		TOPIFP		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec frênes de Pennsylvanie		21avr2009		A		.

		4		TOPIFT		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		21avr2009		A		.

		4		TOPIFX		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus indéterminés		21avr2009		A		.

		4		TOPIG		Plantation de pins gris avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPIPE		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers indéterminés		21avr2009		A		.

		4		TOPIPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		TOPIPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		TOPIPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		TOPIPT		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers faux-trembles		21avr2009		A		.

		4		TOPIR		Plantation de pins rouges avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPIS		Plantation de pins sylvestres avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPLBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOPLCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPLCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPLEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPLEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPLES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOPLEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPLEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPLFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOPLFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOPLFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOPLFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPLFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPLME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPLMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPLMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPLML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPLPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPLPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPLPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPLPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPLPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPLPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPLRX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPLRZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPLSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPOBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOPOCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPOCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPOEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPOEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPOES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOPOEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPOEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPOFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOPOFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOPOFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOPOFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPOFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPOME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPOMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPOMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPOML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPOPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPOPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPOPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPOPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPOPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPOPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPORX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPORZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPOSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPR		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPRBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOPRBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOPRBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOPRCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPRCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOPRCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPRCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOPREA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOPREB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPREN		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPREO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPRER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPRES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOPREU		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPREV		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPRFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOPRFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOPRFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPRFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOPRFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOPRFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOPRFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPRFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOPRHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOPRME		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPRMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPRMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPRML		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPRNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOPROR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPROV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOPRPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOPRPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPRPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOPRPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPRPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPRPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPRPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPRPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPRPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPRPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOPRRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPRRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPRSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPRTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOPRU		Plantation de pruches du Canada avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOPS		Plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOPSBJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		20nov2007		A		.

		4		TOPSCB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPSCR		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPSEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOPSEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOPSES		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		20nov2007		A		.

		4		TOPSEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPSEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOPSFA		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		20nov2007		A		.

		4		TOPSFN		Plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TOPSFP		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		20nov2007		A		.

		4		TOPSFX		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPSME		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOPSMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPSMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOPSML		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOPSPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOPSPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOPSPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOPSPL		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOPSPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOPSPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOPSRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOPSRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOPSSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOPU		Cédrière à thuyas occidentaux avec pruches du Canada		29jul2004		A		.

		4		TOPUBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOPUBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOPUBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOPUCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOPUCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPUCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOPUEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOPUEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPUER		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOPUES		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOPUFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOPUFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOPUFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPUFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOPUFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOPUFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOPUFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOPUFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOPUHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOPUNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOPUOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPUOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOPUPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOPUPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOPUPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOPUPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOPUTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TORX		Cédrière à thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TORXBG		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TORXBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TORXBP		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TORXCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TORXCH		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TORXCR		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TORXCT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TORXEA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TORXEO		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TORXER		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TORXES		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TORXFA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TORXFH		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TORXFI		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TORXFN		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TORXFO		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TORXFP		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TORXFT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TORXFX		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TORXHG		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TORXNC		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TORXOR		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TORXOV		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TORXPA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TORXPD		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TORXPE		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TORXPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TORXPT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TORXTA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TORZ		Thuya occidental et résineux plantés indéterminés		31jan2011		A		.

		4		TORZEB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TORZEN		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TORZEU		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TORZEV		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TORZFN		Plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		29sep2009		A		.

		4		TORZFX		Plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		29sep2009		A		.

		4		TORZME		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TORZMH		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TORZMJ		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TORZML		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TORZPB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TORZPG		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TORZPR		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TORZPS		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TORZRX		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TORZSB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec sapins baumiers		20nov2007		A		.

		4		TOSAB		Plantation de sapins baumiers avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOSB		Cédrière à thuyas occidentaux avec sapins baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOSBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOSBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOSBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOSBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes blancs		20nov2007		A		.

		4		TOSBCH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOSBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOSBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOSBEB		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes blanches		20nov2007		A		.

		4		TOSBEN		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes noires		20nov2007		A		.

		4		TOSBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSBER		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSBES		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOSBEU		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes rouges		20nov2007		A		.

		4		TOSBEV		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		20nov2007		A		.

		4		TOSBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOSBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOSBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOSBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOSBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOSBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOSBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOSBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOSBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOSBME		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélézes européens		20nov2007		A		.

		4		TOSBMH		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOSBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes japonais		20nov2007		A		.

		4		TOSBML		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes laricins		20nov2007		A		.

		4		TOSBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOSBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOSBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOSBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOSBPB		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins blancs		20nov2007		A		.

		4		TOSBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOSBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOSBPG		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins gris		20nov2007		A		.

		4		TOSBPH		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers hybrides		20nov2007		A		.

		4		TOSBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		20nov2007		A		.

		4		TOSBPO		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers européens		20nov2007		A		.

		4		TOSBPR		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins rouges		20nov2007		A		.

		4		TOSBPS		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		20nov2007		A		.

		4		TOSBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOSBRX		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec résineux indéterminés		20nov2007		A		.

		4		TOSBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec résineux indistincts		20nov2007		A		.

		4		TOSBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOSE		Cédrière à thuyas occidentaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29jul2004		A		.

		4		TOSEBG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOSEBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOSEBP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOSECB		Cèdrière à thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		08sep2014		A		.

		4		TOSECH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOSECR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSECT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOSEEA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOSEEO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSEER		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOSEES		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOSEFA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOSEFH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOSEFI		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOSEFN		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOSEFO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOSEFP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOSEFT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOSEFX		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOSEHG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOSENC		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOSEOR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOSEOV		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOSEPA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOSEPD		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOSEPE		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOSEPH		Plantation de thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		21avr2009		A		.

		4		TOSEPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		21avr2009		A		.

		4		TOSEPO		Plantation de thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		21avr2009		A		.

		4		TOSEPT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOSETA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		4		TOTHO		Plantation de thuyas occidentaux avec forte régénération de thuyas occidentaux		30jul2004		I		04fev2008

		4		TOTO		Cédrière à thuyas occidentaux		29jul2004		A		.

		4		TOTOBG		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux gris		29jul2004		A		.

		4		TOTOBJ		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		29jul2004		A		.

		4		TOTOBP		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		29jul2004		A		.

		4		TOTOCB		Cèdrière à thuyas occidentaux avec chênes blancs		20dec2007		A		.

		4		TOTOCH		Cédrière à thuyas occidentaux avec chênes indistincts		29jul2004		I		27mar2008

		4		TOTOCR		Cédrière à thuyas occidentaux avec chênes rouges		29jul2004		A		.

		4		TOTOCT		Cédrière à thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		29jul2004		A		.

		4		TOTOEA		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables argentés		29jul2004		A		.

		4		TOTOEO		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables rouges		29jul2004		A		.

		4		TOTOER		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		29jul2004		A		.

		4		TOTOES		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables à sucre		29jul2004		A		.

		4		TOTOFA		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		29jul2004		A		.

		4		TOTOFH		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		29jul2004		A		.

		4		TOTOFI		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOTOFN		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		29jul2004		A		.

		4		TOTOFO		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes noirs		29jul2004		A		.

		4		TOTOFP		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		29jul2004		A		.

		4		TOTOFT		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		29jul2004		A		.

		4		TOTOFX		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		29jul2004		A		.

		4		TOTOHG		Cédrière à thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		29jul2004		A		.

		4		TOTONC		Cédrière à thuyas occidentaux avec noyers cendrés		29jul2004		A		.

		4		TOTOOR		Cédrière à thuyas occidentaux avec ormes indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOTOOV		Cédrière à thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		29jul2004		A		.

		4		TOTOPA		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		29jul2004		A		.

		4		TOTOPD		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		29jul2004		A		.

		4		TOTOPE		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		29jul2004		A		.

		4		TOTOPL		Cèdrière à thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		20dec2007		A		.

		4		TOTOPT		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		29jul2004		A		.

		4		TOTOTA		Cédrière à thuyas occidentaux avec tilleuls américains		29jul2004		A		.

		5		BGBG		Bouleau gris et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		BGBGEB		Bouleau gris, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBGEN		Bouleau gris, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGBGEP		Bouleau gris, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBGEU		Bouleau gris, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBGML		Bouleau gris, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGBGPB		Bouleau gris, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGBGPG		Bouleau gris, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGBGPI		Bouleau gris, bouleau gris et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGBGPR		Bouleau gris, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBGPU		Bouleau gris, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGBGRX		Bouleau gris, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGBGSB		Bouleau gris, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGBGSE		Bouleau gris, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBGTO		Bouleau gris, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGBJ		Bouleau gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		BGBJEB		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBJEN		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGBJEP		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBJEU		Bouleau gris, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBJML		Bouleau gris, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGBJPB		Bouleau gris, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGBJPG		Bouleau gris, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGBJPI		Bouleau gris, bouleau jaune et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGBJPR		Bouleau gris, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBJPU		Bouleau gris, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGBJRX		Bouleau gris, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGBJSB		Bouleau gris, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGBJSE		Bouleau gris, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBJTO		Bouleau gris, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGBP		Bouleau gris et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		BGBPEB		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBPEN		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGBPEP		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBPEU		Bouleau gris, bouleau à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBPML		Bouleau gris, bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGBPPB		Bouleau gris, bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGBPPG		Bouleau gris, bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGBPPI		Bouleau gris, bouleau à papier et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGBPPR		Bouleau gris, bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGBPPU		Bouleau gris, bouleau à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGBPRX		Bouleau gris, bouleau à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGBPSB		Bouleau gris, bouleau à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGBPSE		Bouleau gris, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGBPTO		Bouleau gris, bouleau à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGCH		Bétulaie à bouleaux gris avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BGCHEB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BGCHEN		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		BGCHEP		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		BGCHEU		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		BGCHML		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		BGCHPB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		BGCHPG		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		BGCHPR		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		BGCHPU		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGCHRX		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGCHSB		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		BGCHSE		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BGCHTO		Bétulaie à bouleaux gris et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		BGCR		Bouleau gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCREB		Bouleau gris, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGCREN		Bouleau gris, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGCREP		Bouleau gris, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCREU		Bouleau gris, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCRML		Bouleau gris, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGCRPB		Bouleau gris, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGCRPG		Bouleau gris, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGCRPI		Bouleau gris, chêne rouge et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGCRPR		Bouleau gris, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCRPU		Bouleau gris, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGCRRX		Bouleau gris, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGCRSB		Bouleau gris, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGCRSE		Bouleau gris, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGCRTO		Bouleau gris, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGCT		Bouleau gris et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		BGCTEB		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGCTEN		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGCTEP		Bouleau gris, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCTML		Bouleau gris, cerisier tardif et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGCTPB		Bouleau gris, cerisier tardif et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGCTPG		Bouleau gris, cerisier tardif et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGCTPR		Bouleau gris, cerisier tardif et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGCTPU		Bouleau gris, cerisier tardif et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGCTRX		Bouleau gris, cerisier tardif et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGCTSB		Bouleau gris, cerisier tardif et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGCTSE		Bouleau gris, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGCTTO		Bouleau gris, cerisier tardif et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGEA		Bouleau gris et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		BGEAEB		Bouleau gris, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEAEN		Bouleau gris, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGEAEP		Bouleau gris, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEAML		Bouleau gris, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGEAPB		Bouleau gris, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGEAPG		Bouleau gris, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGEAPR		Bouleau gris, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEAPU		Bouleau gris, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGEARX		Bouleau gris, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGEASB		Bouleau gris, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGEASE		Bouleau gris, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEATO		Bouleau gris, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGEB		Bouleau gris et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEN		Bouleau gris et l'épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGEO		Bouleau gris et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEOEB		Bouleau gris, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEOEN		Bouleau gris, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGEOEP		Bouleau gris, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEOEU		Bouleau gris, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEOML		Bouleau gris, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGEOPB		Bouleau gris, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGEOPG		Bouleau gris, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGEOPI		Bouleau gris, érable rouge et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGEOPR		Bouleau gris, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEOPU		Bouleau gris, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGEORX		Bouleau gris, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGEORZ		Bouleau gris, érable rouge et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		BGEOSB		Bouleau gris, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGEOSE		Bouleau gris, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEOTO		Bouleau gris, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGER		Bouleau gris et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEREB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGEREN		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGEREP		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGERML		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGERPB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGERPG		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGERPI		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGERPR		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGERPU		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGERRX		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGERSB		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGERSE		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGERTO		Bouleau gris, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGES		Bétulaie à bouleau gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BGESEB		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGESEN		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGESEP		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGESEU		Bouleau gris, érable à sucre et  épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGESML		Bouleau gris, érable à sucre et  mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGESPB		Bouleau gris, érable à sucre et  pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGESPG		Bouleau gris, érable à sucre et  pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGESPI		Bouleau gris, érable à sucre et  pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGESPR		Bouleau gris, érable à sucre et  pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGESPU		Bouleau gris, érable à sucre et  pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGESRX		Bouleau gris, érable à sucre et  résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGESSB		Bouleau gris, érable à sucre et  sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGESSE		Bouleau gris, érable à sucre et  sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGESTO		Bouleau gris, érable à sucre et  thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGEU		Bouleau gris et l'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGEV		Bouleau gris et l'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BGFAEB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFAEN		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFAEP		Bouleau gris, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFAML		Bouleau gris, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFAPB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFAPG		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFAPR		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFAPU		Bouleau gris, frêne d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFARX		Bouleau gris, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFASB		Bouleau gris, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFASE		Bouleau gris, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFATO		Bouleau gris, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFH		Bouleau gris et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		BGFHEB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFHEN		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFHEP		Bouleau gris, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFHML		Bouleau gris, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFHPB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFHPG		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFHPR		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFHPU		Bouleau gris, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFHRX		Bouleau gris, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFHSB		Bouleau gris, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFHSE		Bouleau gris, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFHTO		Bouleau gris, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFI		Bouleau gris et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BGFIEB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFIEN		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFIEP		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFIEU		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFIML		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFIPB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFIPG		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFIPI		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGFIPR		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFIPU		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFIRX		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFISB		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFISE		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFITO		Bouleau gris, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFN		Bouleau gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BGFNEB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFNEN		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFNEP		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFNEU		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFNML		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFNPB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFNPG		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFNPI		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGFNPR		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFNPU		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFNRX		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFNSB		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFNSE		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFNTO		Bouleau gris, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFO		Bouleau gris et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		BGFOEB		Bouleau gris, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFOEN		Bouleau gris, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFOEP		Bouleau gris, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFOML		Bouleau gris, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFOPB		Bouleau gris, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFOPG		Bouleau gris, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFOPR		Bouleau gris, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFOPU		Bouleau gris, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFORX		Bouleau gris, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFOSB		Bouleau gris, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFOSE		Bouleau gris, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFOTO		Bouleau gris, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFPEB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFPEN		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFPEP		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFPML		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFPPB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFPPG		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFPPR		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFPPU		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFPRX		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFPSB		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFPSE		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFPTO		Bouleau gris, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFR		Bouleaux gris et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BGFRML		Bouleau gris, frênes et mélèze laricin		12mai2021		A		.

		5		BGFT		Bouleau gris et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BGFTEB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFTEN		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFTEP		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFTEU		Bouleau gris, feuillus tolérants et épinettes rouges		15jan2020		A		.

		5		BGFTML		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFTPB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFTPG		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFTPR		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFTPU		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFTRX		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFTSB		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFTSE		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFTTO		Bouleau gris, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGFX		Bouleau gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFXEB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFXEN		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGFXEP		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFXEU		Bouleau gris, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFXML		Bouleau gris, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGFXPB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGFXPG		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGFXPI		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pins indétermimés		24sep2015		A		.

		5		BGFXPR		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGFXPU		Bouleau gris, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGFXRX		Bouleau gris, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGFXSB		Bouleau gris, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGFXSE		Bouleau gris, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGFXTO		Bouleau gris, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGHG		Bouleaux gris et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		BGHGEB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGHGEN		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGHGEP		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGHGML		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGHGPB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGHGPG		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGHGPR		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGHGPU		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGHGRX		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGHGSB		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGHGSE		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGHGTO		Bouleau gris, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGML		Bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGNCEB		Bouleau gris, noyer cendré et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGNCEN		Bouleau gris, noyer cendré et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGNCEP		Bouleau gris, noyer cendré et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGNCML		Bouleau gris, noyer cendré et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGNCPB		Bouleau gris, noyer cendré et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGNCPG		Bouleau gris, noyer cendré et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGNCPR		Bouleau gris, noyer cendré et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGNCPU		Bouleau gris, noyer cendré et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGNCRX		Bouleau gris, noyer cendré et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGNCSB		Bouleau gris, noyer cendré et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGNCSE		Bouleau gris, noyer cendré et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGNCTO		Bouleau gris, noyer cendré et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGOREB		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGOREN		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGOREP		Bouleau gris, ormes indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGORML		Bouleau gris, ormes indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGORPB		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGORPG		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGORPR		Bouleau gris, ormes indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGORPU		Bouleau gris, ormes indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGORRX		Bouleau gris, ormes indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGORSB		Bouleau gris, ormes indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGORSE		Bouleau gris, ormes indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGORTO		Bouleau gris, ormes indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGOVEB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGOVEN		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGOVEP		Bouleau gris, ostryer de Virginie et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGOVML		Bouleau gris, ostryer de Virginie et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGOVPB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGOVPG		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGOVPR		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGOVPU		Bouleau gris, ostryer de Virginie et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGOVRX		Bouleau gris, ostryer de Virginie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGOVSB		Bouleau gris, ostryer de Virginie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGOVSE		Bouleau gris, ostryer de Virginie et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGOVTO		Bouleau gris, ostryer de Virginie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGPA		Bouleau gris et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPAEB		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPAEN		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGPAEP		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPAEU		Bouleau gris, peuplier baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPAML		Bouleau gris, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGPAPB		Bouleau gris, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPAPG		Bouleau gris, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPAPI		Bouleau gris, peuplier baumier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPAPR		Bouleau gris, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPAPU		Bouleau gris, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGPARX		Bouleau gris, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPASB		Bouleau gris, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPASE		Bouleau gris, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPATO		Bouleau gris, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGPB		Bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPDEB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPDEN		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGPDEP		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPDML		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGPDPB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPDPG		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPDPR		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPDPU		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGPDRX		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPDSB		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPDSE		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPDTO		Bouleaux gris, peuplier à grandes dents et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGPE		Bouleaux gris et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		BGPEEB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPEEN		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGPEEP		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPEEU		Bouleau gris, peupliers indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPEML		Bouleau gris, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGPEPB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPEPG		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPEPI		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPEPR		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPEPU		Bouleau gris, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGPERX		Bouleau gris, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPESB		Bouleau gris, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPESE		Bouleau gris, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPETO		Bouleau gris, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGPG		Bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPL		Bouleau gris et peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		BGPR		Bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPS		Bouleau gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BGPT		Bouleau gris et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		BGPTEB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPTEN		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGPTEP		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPTEU		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPTML		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGPTPB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGPTPG		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGPTPI		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPTPR		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGPTPU		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGPTRX		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGPTSB		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGPTSE		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGPTTO		Bouleau gris, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BGTA		Bouleaux gris et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BGTAEB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGTAEN		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BGTAEP		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BGTAML		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BGTAPB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BGTAPG		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BGTAPR		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BGTAPU		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BGTARX		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BGTASB		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BGTASE		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BGTATO		Bouleau gris, tilleul d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJ		Bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		BJBG		Bouleau jaune et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		BJBGEB		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBGEN		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJBGEP		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBGEU		Bouleau jaune, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBGML		Bouleau jaune, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJBGPB		Bouleau jaune, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJBGPG		Bouleau jaune, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJBGPI		Bouleau jaune, bouleau gris et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBGPR		Bouleau jaune, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBGPU		Bouleau jaune, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJBGRX		Bouleau jaune, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBGSB		Bouleau jaune, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJBGSE		Bouleau jaune, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBGTO		Bouleau jaune, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJBJ		Bouleau jaune et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		BJBJEB		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBJEN		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJBJEP		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBJEU		Bouleau jaune, bouleau jaune et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		BJBJML		Bouleau jaune, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJBJPB		Bouleau jaune, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJBJPG		Bouleau jaune, bouleau jaune et pins gris		24sep2015		A		.

		5		BJBJPI		Bouleau jaune, bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBJPR		Bouleau jaune, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBJPU		Bouleau jaune, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJBJRX		Bouleau jaune, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBJRZ		Bouleau jaune et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		BJBJSB		Bouleau jaune, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJBJSE		Bouleau jaune, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBJTO		Bouleau jaune, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJBP		Bouleau jaune et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		BJBPEB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBPEN		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJBPEP		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBPEU		Bouleau jaune, bouleaux à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBPML		Bouleau jaune, bouleaux à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJBPPB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJBPPG		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJBPPI		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBPPR		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJBPPU		Bouleau jaune, bouleaux à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJBPRX		Bouleau jaune, bouleaux à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJBPSB		Bouleau jaune, bouleaux à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJBPSE		Bouleau jaune, bouleaux à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJBPTO		Bouleau jaune, bouleaux à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJCBCR		Bouleau jaune, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCBEB		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCBEN		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJCBES		Bouleau jaune, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJCBEU		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCBEV		Bouleau jaune, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJCBFA		Bouleau jaune, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJCBFN		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJCBFP		Bouleau jaune, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJCBFX		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCBFZ		Bouleau jaune, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJCBME		Bouleau jaune, chêne blanc et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJCBMH		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJCBMJ		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJCBML		Bouleau jaune, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJCBPB		Bouleau jaune, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJCBPG		Bouleau jaune, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJCBPH		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJCBPI		Bouleau jaune, chêne blanc et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCBPL		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJCBPO		Bouleau jaune, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJCBPR		Bouleau jaune, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCBPS		Bouleau jaune, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJCBRX		Bouleau jaune, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCBSB		Bouleau jaune, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJCBSE		Bouleau jaune, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCBTO		Bouleau jaune, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJCGFT		Bouleau jaune, chêne à gros fruit et feuillu tolérant		24sep2015		A		.

		5		BJCHEB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BJCHEN		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		BJCHEP		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		BJCHEU		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		BJCHML		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		BJCHPB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		BJCHPG		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		BJCHPR		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		BJCHPU		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJCHRX		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCHSB		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		BJCHSE		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BJCHTO		Bétulaie à bouleaux jaunes et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		BJCR		Bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCRCB		Bouleau jaune, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJCREB		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCREN		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJCREP		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCRES		Bouleau jaune, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJCREU		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCREV		Bouleau jaune, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJCRFA		Bouleau jaune, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJCRFN		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJCRFP		Bouleau jaune, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJCRFX		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCRFZ		Bouleau jaune, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJCRME		Bouleau jaune, chêne rouge et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJCRMH		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJCRMJ		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJCRML		Bouleau jaune, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJCRPB		Bouleau jaune, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJCRPG		Bouleau jaune, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJCRPH		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJCRPI		Bouleau jaune, chêne rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCRPL		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJCRPO		Bouleau jaune, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJCRPR		Bouleau jaune, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCRPS		Bouleau jaune, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJCRPU		Bouleau jaune, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJCRRX		Bouleau jaune, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCRSB		Bouleau jaune, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJCRSE		Bouleau jaune, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCRTO		Bouleau jaune, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJCTEB		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCTEN		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJCTEP		Bouleau jaune, cerisier tardif et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCTML		Bouleau jaune, cerisier tardif et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJCTPB		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJCTPG		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJCTPR		Bouleau jaune, cerisier tardif et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJCTPU		Bouleau jaune, cerisier tardif et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJCTRX		Bouleau jaune, cerisier tardif et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJCTSB		Bouleau jaune, cerisier tardif et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJCTSE		Bouleau jaune, cerisier tardif et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJCTTO		Bouleau jaune, cerisier tardif et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEA		Bouleau jaune et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		BJEAEB		Bouleau jaune, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEAEN		Bouleau jaune, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEAEP		Bouleau jaune, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEAML		Bouleau jaune, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEAPB		Bouleau jaune, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEAPG		Bouleau jaune, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEAPI		Bouleau jaune, érable argenté et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEAPR		Bouleau jaune, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEAPU		Bouleau jaune, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJEARX		Bouleau jaune, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEASB		Bouleau jaune, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEASE		Bouleau jaune, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEATO		Bouleau jaune, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEB		Bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEBCB		Bouleau jaune, épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEBCR		Bouleau jaune, épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEBEN		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEBES		Bouleau jaune, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJEBEU		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEBEV		Bouleau jaune, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJEBFA		Bouleau jaune, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJEBFI		Bouleau jaune, 'épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJEBFN		Bouleau jaune, 'épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJEBFP		Bouleau jaune, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJEBFX		Bouleau jaune, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEBFZ		Bouleau jaune, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEBME		Bouleau jaune, épinette blanche et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJEBMH		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEBMJ		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJEBML		Bouleau jaune, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEBPB		Bouleau jaune, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEBPG		Bouleau jaune, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEBPH		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEBPL		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJEBPO		Bouleau jaune, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJEBPR		Bouleau jaune, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEBPS		Bouleau jaune, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJEBRX		Bouleau jaune, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEBRZ		Bouleau jaune, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEBSB		Bouleau jaune, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEBTO		Bouleau jaune, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEN		Bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJENCB		Bouleau jaune, épinette noire et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJENCR		Bouleau jaune, épinette noire et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJENEB		Bouleau jaune, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJENES		Bouleau jaune, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJENEU		Bouleau jaune, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJENEV		Bouleau jaune, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJENFA		Bouleau jaune, épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJENFN		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJENFP		Bouleau jaune, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJENFT		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJENFX		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJENFZ		Bouleau jaune, épinette noire et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJENME		Bouleau jaune, épinette noire et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJENMH		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJENMJ		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJENML		Bouleau jaune, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJENPB		Bouleau jaune, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJENPG		Bouleau jaune, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJENPH		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJENPL		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJENPO		Bouleau jaune, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJENPR		Bouleau jaune, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJENPS		Bouleau jaune, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJENRX		Bouleau jaune, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJENRZ		Bouleau jaune, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJENSB		Bouleau jaune, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJENTO		Bouleau jaune, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEO		Bouleau jaune et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEOEB		Bouleau jaune, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEOEN		Bouleau jaune, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEOEP		Bouleau jaune, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEOEU		Bouleau jaune, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEOML		Bouleau jaune, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEOPB		Bouleau jaune, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEOPG		Bouleau jaune, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEOPI		Bouleau jaune, érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEOPR		Bouleau jaune, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEOPU		Bouleau jaune, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJEORX		Bouleau jaune, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEOSB		Bouleau jaune, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEOSE		Bouleau jaune, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEOTO		Bouleau jaune, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEP		Bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJER		Bouleau jaune et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEREB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEREN		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEREP		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEREU		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJERML		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJERPB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJERPG		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJERPI		Bouleau jaune, érable à sucre et érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJERPR		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJERPU		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJERRX		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJERSB		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJERSE		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJERTO		Bouleau jaune, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJES		Bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJESCB		Bouleau jaune, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJESCR		Bouleau jaune, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJESEB		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJESEN		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJESEP		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJESEU		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJESEV		Bouleau jaune, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJESFA		Bouleau jaune, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJESFN		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJESFP		Bouleau jaune, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJESFT		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJESFX		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJESFZ		Bouleau jaune, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJESME		Bouleau jaune, érable à sucre et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJESMH		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJESMJ		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJESML		Bouleau jaune, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJESPB		Bouleau jaune, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJESPG		Bouleau jaune, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJESPH		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJESPI		Bouleau jaune, érable à sucre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJESPL		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJESPO		Bouleau jaune, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJESPR		Bouleau jaune, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJESPS		Bouleau jaune, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJESPU		Bouleau jaune, érable à sucre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJESRX		Bouleau jaune, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJESSB		Bouleau jaune, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJESSE		Bouleau jaune, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJESTO		Bouleau jaune, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEU		Bouleau jaune, épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEUCB		Bouleau jaune, épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEUCR		Bouleau jaune, épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEUEB		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEUEN		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEUES		Bouleau jaune, épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJEUEV		Bouleau jaune, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJEUFA		Bouleau jaune, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJEUFI		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJEUFN		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJEUFP		Bouleau jaune, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJEUFX		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEUFZ		Bouleau jaune, épinette rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEUME		Bouleau jaune, épinette rouge et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJEUMH		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEUMJ		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJEUML		Bouleau jaune, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEUPB		Bouleau jaune, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEUPG		Bouleau jaune, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEUPH		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEUPL		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJEUPO		Bouleau jaune, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJEUPR		Bouleau jaune, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEUPS		Bouleau jaune, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJEURX		Bouleau jaune, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEURZ		Bouleau jaune, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEUSB		Bouleau jaune, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEUTO		Bouleau jaune, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJEV		Bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJEVCB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEVCR		Bouleau jaune, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEVEB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJEVEN		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJEVES		Bouleau jaune, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJEVEU		Bouleau jaune, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEVFA		Bouleau jaune, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJEVFN		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJEVFP		Bouleau jaune, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJEVFT		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJEVFX		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEVFZ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEVME		Bouleau jaune, épinette de Norvège et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJEVMH		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEVMJ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJEVML		Bouleau jaune, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJEVPB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJEVPG		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJEVPH		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJEVPL		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJEVPO		Bouleau jaune, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJEVPR		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJEVPS		Bouleau jaune, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJEVRX		Bouleau jaune, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJEVRZ		Bouleau jaune, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJEVSB		Bouleau jaune, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJEVTO		Bouleau jaune, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFA		Bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJFACB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFACR		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFAEB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFAEN		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFAEP		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFAES		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJFAEU		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFAEV		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJFAFN		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFAFP		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJFAFX		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFAFZ		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJFAME		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJFAMH		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFAMJ		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJFAML		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFAPB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFAPG		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFAPH		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFAPI		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFAPL		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJFAPO		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJFAPR		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFAPS		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJFAPU		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFARX		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFASB		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFASE		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFATO		Bouleau jaune, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFH		Bouleau jaune et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		BJFHEB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFHEN		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFHEP		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFHEU		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFHML		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFHPB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFHPG		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFHPI		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFHPR		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFHPU		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFHRX		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFHSB		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFHSE		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFHTO		Bouleau jaune, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFI		Bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJFIEB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFIEN		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFIEP		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFIEU		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFIML		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFIPB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFIPG		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFIPI		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFIPR		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFIPU		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFIRX		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFISB		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFISE		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFITO		Bouleau jaune, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFN		Bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFNEB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFNEN		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFNEP		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFNEU		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFNFX		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFNML		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFNPB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFNPG		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFNPI		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFNPR		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFNPU		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFNRX		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFNSB		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFNSE		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFNTO		Bouleau jaune, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFO		Bouleau jaune et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		BJFOEB		Bouleau jaune, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFOEN		Bouleau jaune, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFOEP		Bouleau jaune, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFOEU		Bouleau jaune, frêne noir et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFOML		Bouleau jaune, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFOPB		Bouleau jaune, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFOPG		Bouleau jaune, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFOPI		Bouleau jaune, frêne noir et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFOPR		Bouleau jaune, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFOPU		Bouleau jaune, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFORX		Bouleau jaune, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFOSB		Bouleau jaune, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFOSE		Bouleau jaune, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFOTO		Bouleau jaune, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFPCB		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFPCR		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFPES		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJFPFA		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJFPFN		Bouleau jaune, de frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFPFX		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFPFZ		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJFPPH		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFPPL		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJFPPO		Bouleau jaune, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJFR		Bouleaux jaunes et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BJFREB		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFREN		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFREP		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFREU		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFREV		Bouleau jaune, frêne indistincts et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJFRME		Bouleau jaune, frêne indistincts et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJFRMH		Bouleau jaune, frêne indistincts et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFRMJ		Bouleau jaune, frêne indistincts et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJFRML		Bouleau jaune, frêne indistincts et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFRPB		Bouleau jaune, frêne indistincts et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFRPG		Bouleau jaune, frêne indistincts et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFRPI		Bouleau jaune, frêne indistincts et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFRPR		Bouleau jaune, frêne indistincts et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFRPS		Bouleau jaune, frêne indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJFRPU		Bouleau jaune, frêne indistincts et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFRRX		Bouleau jaune, frêne indistincts et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFRSB		Bouleau jaune, frêne indistincts et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFRSE		Bouleau jaune, frêne indistincts et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFRTO		Bouleau jaune, frêne indistincts et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFT		Bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJFTEB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFTEN		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFTEP		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFTEU		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFTML		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFTPB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFTPG		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFTPI		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFTPR		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFTPU		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFTRX		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFTSB		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFTSE		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFTTO		Bouleau jaune, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFX		Bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFXEB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFXEN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJFXEP		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFXEU		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFXFN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFXML		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJFXPB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFXPG		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJFXPI		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFXPR		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFXPU		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJFXRX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFXSB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJFXSE		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJFXTO		Bouleau jaune, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJFZ		Bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFZCB		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJFZCR		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJFZES		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJFZFA		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJFZFN		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJFZFP		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJFZFX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJFZPH		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJFZPL		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJFZPO		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJFZRX		Bouleau jaune, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJHG		Bouleau jaune et hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		BJHGEB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJHGEN		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJHGEP		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJHGEU		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJHGML		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJHGPB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJHGPG		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJHGPI		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJHGPR		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJHGPU		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJHGRX		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJHGSB		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJHGSE		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJHGTO		Bouleau jaune, hêtres à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJME		Bouleau jaune, méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJMECB		Bouleau jaune, méléze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMECR		Bouleau jaune, méléze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMEEB		Bouleau jaune, méléze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJMEEN		Bouleau jaune, méléze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJMEES		Bouleau jaune, méléze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJMEEU		Bouleau jaune, méléze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMEEV		Bouleau jaune, méléze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJMEFA		Bouleau jaune, méléze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJMEFN		Bouleau jaune, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJMEFP		Bouleau jaune, méléze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJMEFX		Bouleau jaune, méléze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMEFZ		Bouleau jaune, méléze européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMEMH		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMEMJ		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJMEML		Bouleau jaune, méléze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJMEPB		Bouleau jaune, méléze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMEPG		Bouleau jaune, méléze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJMEPH		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMEPL		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJMEPO		Bouleau jaune, méléze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJMEPR		Bouleau jaune, méléze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMEPS		Bouleau jaune, méléze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJMERX		Bouleau jaune, méléze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMERZ		Bouleau jaune, méléze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMESB		Bouleau jaune, méléze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJMETO		Bouleau jaune, méléze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJMH		Bouleau jaune, mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMHCB		Bouleau jaune, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMHCR		Bouleau jaune, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMHEB		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJMHEN		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJMHES		Bouleau jaune, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJMHEU		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMHEV		Bouleau jaune, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJMHFA		Bouleau jaune, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJMHFN		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJMHFP		Bouleau jaune, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJMHFX		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMHFZ		Bouleau jaune, mélèze hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMHME		Bouleau jaune, mélèze hybride et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJMHMJ		Bouleau jaune, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJMHML		Bouleau jaune, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJMHPB		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMHPG		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJMHPH		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMHPL		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJMHPO		Bouleau jaune, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJMHPR		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMHPS		Bouleau jaune, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJMHRX		Bouleau jaune, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMHRZ		Bouleau jaune, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMHSB		Bouleau jaune, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJMHTO		Bouleau jaune, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJMJ		Bouleau jaune, mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJMJCB		Bouleau jaune, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMJCR		Bouleau jaune, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMJEB		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJMJEN		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJMJES		Bouleau jaune, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJMJEU		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMJEV		Bouleau jaune, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJMJFA		Bouleau jaune, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJMJFN		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJMJFP		Bouleau jaune, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJMJFX		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMJFZ		Bouleau jaune, mélèze japonais et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMJME		Bouleau jaune, mélèze japonais et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJMJMH		Bouleau jaune, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMJML		Bouleau jaune, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJMJPB		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMJPG		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJMJPH		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMJPL		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJMJPO		Bouleau jaune, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJMJPR		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMJPS		Bouleau jaune, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJMJRX		Bouleau jaune, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMJRZ		Bouleau jaune, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMJSB		Bouleau jaune, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJMJTO		Bouleau jaune, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJML		Bouleau jaune, mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJMLCB		Bouleau jaune, mélèze laricin et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMLCR		Bouleau jaune, mélèze laricin et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMLEB		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJMLEN		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJMLES		Bouleau jaune, mélèze laricin et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJMLEU		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMLEV		Bouleau jaune, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJMLFA		Bouleau jaune, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJMLFN		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJMLFP		Bouleau jaune, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJMLFX		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMLFZ		Bouleau jaune, mélèze laricin et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMLME		Bouleau jaune, mélèze laricin et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJMLMH		Bouleau jaune, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMLMJ		Bouleau jaune, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJMLPB		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJMLPG		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJMLPH		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJMLPL		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJMLPO		Bouleau jaune, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJMLPR		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJMLPS		Bouleau jaune, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJMLRX		Bouleau jaune, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJMLRZ		Bouleau jaune, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJMLSB		Bouleau jaune, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJMLTO		Bouleau jaune, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPA		Bouleau jaune et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPAEB		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPAEN		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPAEP		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPAEU		Bouleau jaune, peuplier baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPAML		Bouleau jaune, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPAPB		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPAPG		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPAPI		Bouleau jaune, peuplier baumier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPAPR		Bouleau jaune, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPAPU		Bouleau jaune, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJPARX		Bouleau jaune, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPASB		Bouleau jaune, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPASE		Bouleau jaune, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPATO		Bouleau jaune, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPB		Bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPBCB		Bouleau jaune, pin blanc et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPBCR		Bouleau jaune, pin blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPBEB		Bouleau jaune, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPBEN		Bouleau jaune, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPBES		Bouleau jaune, pin blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPBEU		Bouleau jaune, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPBEV		Bouleau jaune, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPBFA		Bouleau jaune, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPBFN		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPBFP		Bouleau jaune, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPBFX		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPBFZ		Bouleau jaune, pin blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPBME		Bouleau jaune, pin blanc et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPBMH		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPBMJ		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPBML		Bouleau jaune, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPBPG		Bouleau jaune, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPBPH		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPBPL		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPBPO		Bouleau jaune, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPBPR		Bouleau jaune, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPBPS		Bouleau jaune, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPBRX		Bouleau jaune, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPBRZ		Bouleau jaune, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPBSB		Bouleau jaune, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPBTO		Bouleau jaune, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPE		Bouleau jaune et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		BJPEEB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPEEN		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPEEP		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPEEU		Bouleau jaune, peupliers indéterminés indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPEML		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPEPB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPEPG		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPEPI		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPEPR		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPEPU		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJPERX		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPESB		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPESE		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPETO		Bouleau jaune, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPG		Bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPGCB		Bouleau jaune, pin gris et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPGCR		Bouleau jaune, pin gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPGEB		Bouleau jaune, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPGEN		Bouleau jaune, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPGES		Bouleau jaune, pin gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPGEU		Bouleau jaune, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPGEV		Bouleau jaune, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPGFA		Bouleau jaune, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPGFN		Bouleau jaune, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPGFP		Bouleau jaune, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPGFT		Bouleau jaune, pin gris et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BJPGFX		Bouleau jaune, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPGFZ		Bouleau jaune, pin gris et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPGME		Bouleau jaune, pin gris et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPGMH		Bouleau jaune, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPGMJ		Bouleau jaune, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPGML		Bouleau jaune, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPGPB		Bouleau jaune, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPGPH		Bouleau jaune, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPGPL		Bouleau jaune, pin gris et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPGPO		Bouleau jaune, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPGPR		Bouleau jaune, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPGPS		Bouleau jaune, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPGRX		Bouleau jaune, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPGRZ		Bouleau jaune, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPGSB		Bouleau jaune, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPGTO		Bouleau jaune, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPH		Bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPHCB		Bouleau jaune, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPHCR		Bouleau jaune, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPHEB		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPHEN		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPHES		Bouleau jaune, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPHEU		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPHEV		Bouleau jaune, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPHFA		Bouleau jaune, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPHFN		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPHFP		Bouleau jaune, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPHFX		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPHFZ		Bouleau jaune, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPHME		Bouleau jaune, peuplier hybride et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPHMH		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPHMJ		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPHML		Bouleau jaune, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPHPB		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPHPG		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPHPI		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin		24sep2015		A		.

		5		BJPHPL		Bouleau jaune, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPHPO		Bouleau jaune, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPHPR		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPHPS		Bouleau jaune, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPHRX		Bouleau jaune, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPHSB		Bouleau jaune, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPHSE		Bouleau jaune, peuplier hybride et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPHTO		Bouleau jaune, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPI		Bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPL		Bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPLCB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPLCR		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPLEB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPLEN		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPLES		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPLEU		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPLEV		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPLFA		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPLFN		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPLFP		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPLFX		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPLFZ		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPLME		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPLMH		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPLMJ		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPLML		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPLPB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPLPG		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPLPH		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPLPI		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPLPO		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPLPR		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPLPS		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPLRX		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPLSB		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPLSE		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPLTO		Bouleau jaune, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPO		Bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPOCB		Bouleau jaune, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPOCR		Bouleau jaune, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPOEB		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPOEN		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPOES		Bouleau jaune, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPOEU		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPOEV		Bouleau jaune, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPOFA		Bouleau jaune, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPOFN		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPOFP		Bouleau jaune, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPOFX		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPOFZ		Bouleau jaune, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPOME		Bouleau jaune, peuplier européen et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPOMH		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPOMJ		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPOML		Bouleau jaune, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPOPB		Bouleau jaune, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPOPG		Bouleau jaune, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPOPH		Bouleau jaune, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPOPI		Bouleau jaune, peuplier européen et pin		24sep2015		A		.

		5		BJPOPL		Bouleau jaune, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPOPR		Bouleau jaune, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPOPS		Bouleau jaune, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPORX		Bouleau jaune, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPOSB		Bouleau jaune, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPOSE		Bouleau jaune, peuplier européen et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPOTO		Bouleau jaune, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPR		Bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPRCB		Bouleau jaune, pin rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPRCR		Bouleau jaune, pin rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPREB		Bouleau jaune, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPREN		Bouleau jaune, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPRES		Bouleau jaune, pin rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPREU		Bouleau jaune, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPREV		Bouleau jaune, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPRFA		Bouleau jaune, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPRFN		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPRFP		Bouleau jaune, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPRFX		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPRFZ		Bouleau jaune, pin rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPRME		Bouleau jaune, pin rouge et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPRMH		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPRMJ		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPRML		Bouleau jaune, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPRPB		Bouleau jaune, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPRPG		Bouleau jaune, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPRPH		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPRPL		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPRPO		Bouleau jaune, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPRPS		Bouleau jaune, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPRRX		Bouleau jaune, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPRRZ		Bouleau jaune, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPRSB		Bouleau jaune, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPRTO		Bouleau jaune, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPS		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJPSCB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPSCR		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPSEB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPSEN		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPSES		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJPSEU		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPSEV		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJPSFA		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJPSFN		Bouleau jaune, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJPSFP		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJPSFX		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPSFZ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPSME		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJPSMH		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPSMJ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJPSML		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPSPB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPSPG		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPSPH		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJPSPL		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJPSPO		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJPSPR		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPSRX		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPSRZ		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJPSSB		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPSTO		Bouleau jaune, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJPT		Bouleau jaune et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		BJPTEB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPTEN		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJPTEP		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPTEU		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPTML		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJPTPB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJPTPG		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJPTPI		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPTPR		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJPTPU		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJPTRX		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJPTSB		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJPTSE		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJPTTO		Bouleau jaune, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJRX		Bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJRXFN		Bouleau jaune, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJRXFX		Bouleau jaune, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJRZ		Bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJRZCB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJRZCR		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJRZEB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJRZEN		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJRZER		Plantation de bouleau jaune et de résineux reboisés indéterminés avec érables		21aou2017		A		21aou2017

		5		BJRZES		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJRZEU		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJRZEV		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJRZFA		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJRZFN		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJRZFP		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJRZFX		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJRZFZ		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJRZME		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJRZMH		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJRZMJ		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJRZML		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJRZPB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJRZPG		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJRZPH		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJRZPL		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJRZPO		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJRZPR		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJRZPS		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJRZRX		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJRZSB		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJRZTO		Bouleau jaune, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJSB		Bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJSBCB		Bouleau jaune, sapin baumier et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJSBCR		Bouleau jaune, sapin baumier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJSBEB		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJSBEN		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJSBES		Bouleau jaune, sapin baumier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJSBEU		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJSBEV		Bouleau jaune, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJSBFA		Bouleau jaune, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJSBFN		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJSBFP		Bouleau jaune, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJSBFX		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJSBFZ		Bouleau jaune, sapin baumier et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJSBME		Bouleau jaune, sapin baumier et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJSBMH		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJSBMJ		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJSBML		Bouleau jaune, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJSBPB		Bouleau jaune, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJSBPG		Bouleau jaune, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJSBPH		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJSBPL		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJSBPO		Bouleau jaune, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJSBPR		Bouleau jaune, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJSBPS		Bouleau jaune, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJSBRX		Bouleau jaune, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJSBRZ		Bouleau jaune, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJSBTO		Bouleau jaune, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJSE		Bouleau jaune sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJTA		Bouleau jaune et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJTAEB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJTAEN		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJTAEP		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTAML		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJTAPB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJTAPG		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJTAPR		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTAPU		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BJTARX		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJTASB		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BJTASE		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJTATO		Bouleau jaune, tilleul d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJTO		Bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BJTOCB		Bouleau jaune, thuya occidental et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		BJTOCR		Bouleau jaune, thuya occidental et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTOEB		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BJTOEN		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BJTOES		Bouleau jaune, thuya occidental et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BJTOEU		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTOEV		Bouleau jaune, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BJTOFA		Bouleau jaune, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BJTOFN		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BJTOFP		Bouleau jaune, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BJTOFX		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJTOFZ		Bouleau jaune, thuya occidental et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJTOME		Bouleau jaune, thuya occidental et méléze européen		24sep2015		A		.

		5		BJTOMH		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		BJTOMJ		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		BJTOML		Bouleau jaune, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BJTOPB		Bouleau jaune, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BJTOPG		Bouleau jaune, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BJTOPH		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		BJTOPL		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		BJTOPO		Bouleau jaune, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		BJTOPR		Bouleau jaune, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BJTOPS		Bouleau jaune, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		BJTORX		Bouleau jaune, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BJTORZ		Bouleau jaune, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BJTOSB		Bouleau jaune, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPBG		Bouleau à papier et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		BPBGEB		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBGEN		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPBGEP		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBGEU		Bouleau à papier, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBGML		Bouleau à papier, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPBGPB		Bouleau à papier, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPBGPG		Bouleau à papier, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPBGPI		Bouleau à papier, bouleau gris et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBGPR		Bouleau à papier, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBGPU		Bouleau à papier, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPBGRX		Bouleau à papier, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBGSB		Bouleau à papier, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPBGSE		Bouleau à papier, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBGTO		Bouleau à papier, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPBJ		Bouleau à papier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		BPBJEB		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBJEN		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPBJEP		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBJEU		Bouleau à papier, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBJML		Bouleau à papier, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPBJPB		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPBJPG		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPBJPI		Bouleau à papier, bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBJPR		Bouleau à papier, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBJPU		Bouleau à papier, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPBJRX		Bouleau à papier, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBJRZ		Bouleau à papier, bouleau jaune et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		BPBJSB		Bouleau à papier, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPBJSE		Bouleau à papier, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBJTO		Bouleau à papier, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPBP		Bouleau à papier et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		BPBPEB		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBPEN		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPBPEP		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBPEU		Bouleau à papier, bouleau à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBPEV		Bouleaux à papier et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		BPBPML		Bouleau à papier, bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPBPPB		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPBPPG		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPBPPI		Bouleau à papier, bouleau à papier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBPPR		Bouleau à papier, bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPBPPU		Bouleau à papier, bouleau à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPBPRX		Bouleau à papier, bouleau à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPBPRZ		Bouleaux à papier et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		BPBPSB		Bouleau à papier, bouleau à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPBPSE		Bouleau à papier, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPBPTO		Bouleau à papier, bouleau à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPCH		Bétulaie à bouleaux à papier avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BPCHEB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BPCHEN		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		BPCHEP		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		BPCHEU		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		BPCHML		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		BPCHPB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		BPCHPG		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		BPCHPR		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		BPCHPU		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPCHRX		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPCHSB		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		BPCHSE		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		BPCHTO		Bétulaie à bouleaux à papier et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		BPCR		Bouleau à papier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		BPCREB		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPCREN		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPCREP		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPCREU		Bouleau à papier, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPCRML		Bouleau à papier, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPCRPB		Bouleau à papier, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPCRPG		Bouleau à papier, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPCRPI		Bouleau à papier, chêne rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPCRPR		Bouleau à papier, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPCRPU		Bouleau à papier, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPCRRX		Bouleau à papier, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPCRSB		Bouleau à papier, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPCRSE		Bouleau à papier, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPCRTO		Bouleau à papier, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPEA		Bouleau à papier et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		BPEAEB		Bouleau à papier, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEAEN		Bouleau à papier, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPEAEP		Bouleau à papier, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEAML		Bouleau à papier, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPEAPB		Bouleau à papier, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPEAPG		Bouleau à papier, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPEAPI		Bouleau à papier, érable argenté et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPEAPR		Bouleau à papier, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEAPU		Bouleau à papier, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPEARX		Bouleau à papier, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPEASB		Bouleau à papier, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPEASE		Bouleau à papier, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEATO		Bouleau à papier, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPEB		Bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEN		Bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPEO		Bouleau à papier et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEOEB		Bouleau à papier, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEOEN		Bouleau à papier, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPEOEP		Bouleau à papier, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEOEU		Bouleau à papier, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEOEV		Bouleau à papier, érable rouge et épinette Norvège		24sep2015		A		.

		5		BPEOML		Bouleau à papier, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPEOPB		Bouleau à papier, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPEOPG		Bouleau à papier, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPEOPI		Bouleau à papier, érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPEOPR		Bouleau à papier, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEOPU		Bouleau à papier, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPEORX		Bouleau à papier, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPEORZ		Bouleaux à papier, érables rouges et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		BPEOSB		Bouleau à papier, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPEOSE		Bouleau à papier, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEOTO		Bouleau à papier, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPER		Bouleau à papier et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEREB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPEREN		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPEREP		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEREU		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEREV		Bouleaux à papier, érables et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		BPERML		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPERPB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPERPG		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPERPI		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pins indéterminés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPERPR		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPERPU		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPERRX		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPERSB		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPERSE		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPERTO		Bouleau à papier, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPES		Bouleau à papier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		BPESEB		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPESEN		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPESEP		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPESEU		Bouleau à papier, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPESML		Bouleau à papier, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPESPB		Bouleau à papier, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPESPG		Bouleau à papier, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPESPI		Bouleau à papier, érable à sucre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPESPR		Bouleau à papier, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPESPU		Bouleau à papier, érable à sucre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPESRX		Bouleau à papier, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPESSB		Bouleau à papier, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPESSE		Bouleau à papier, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPESTO		Bouleau à papier, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPEU		Bouleau à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPEV		Bouleau à papier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		BPFH		Bouleau à papier et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		BPFHEB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFHEN		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFHEP		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFHEU		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFHML		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFHPB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFHPG		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFHPI		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFHPR		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFHPU		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFHRX		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFHSB		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFHSE		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFHTO		Bouleau à papier, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFI		Bouleau à papier et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BPFIEB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFIEN		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFIEP		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFIEU		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFIML		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFIPB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFIPG		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFIPI		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFIPR		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFIPU		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFIRX		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFISB		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFISE		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFITO		Bouleau à papier, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFN		Bouleau à papier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		BPFNEB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFNEN		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFNEP		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFNEU		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFNEV		Bouleaux à papier, feuillus non commerciaux et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		BPFNML		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFNPB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFNPG		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFNPI		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFNPR		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFNPU		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFNRX		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFNRZ		Bouleaux à papier, feuillus non commerciaux et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		BPFNSB		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFNSE		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFNTO		Bouleau à papier, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFO		Bouleau à papier et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		BPFOEB		Bouleau à papier, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFOEN		Bouleau à papier, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFOEP		Bouleau à papier, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFOEU		Bouleau à papier, frêne noir et épinette rouge		12sep2016		A		.

		5		BPFOML		Bouleau à papier, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFOPB		Bouleau à papier, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFOPG		Bouleau à papier, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFOPR		Bouleau à papier, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFOPU		Bouleau à papier, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFORX		Bouleau à papier, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFOSB		Bouleau à papier, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFOSE		Bouleau à papier, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFOTO		Bouleau à papier, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFP		Bouleau à papier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		BPFR		Bouleaux à papier et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		BPFT		Bouleau à papier et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		BPFTEB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFTEN		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFTEP		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFTEU		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFTML		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFTPB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFTPG		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFTPI		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFTPR		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFTPU		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFTRX		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFTRZ		Bouleau à papier, feuillus tolérants et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		BPFTSB		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFTSE		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFTTO		Bouleau à papier, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPFX		Bouleau à papier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFXEB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFXEN		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPFXEP		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFXEU		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFXML		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPFXPB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPFXPG		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPFXPI		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFXPR		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPFXPU		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPFXRX		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPFXRZ		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et résineux plantés indéterminés		29avr2021		A		.

		5		BPFXSB		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPFXSE		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPFXTO		Bouleau à papier, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPHG		Bouleau à papier et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		BPHGEB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPHGEN		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPHGEP		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPHGML		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPHGPB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPHGPG		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPHGPI		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPHGPR		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPHGPU		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPHGRX		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPHGSB		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPHGSE		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPHGTO		Bouleau à papier, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPML		Bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPOR		Bouleau à papier et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPA		Bouleau à papier et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		BPPAEB		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPAEN		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPPAEP		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPAEU		Bouleau à papier, peuplier baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPAML		Bouleau à papier, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPPAPB		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPPAPG		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPPAPI		Bouleau à papier, peuplier baumier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPAPR		Bouleau à papier, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPAPU		Bouleau à papier, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPPARX		Bouleau à papier, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPASB		Bouleau à papier, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPPASE		Bouleau à papier, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPATO		Bouleau à papier, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPPB		Bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPPBEN		Bouleua à papier, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPPE		Bouleau à papier et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPEEB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPEEN		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPPEEP		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPEEU		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPEML		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPPEPB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPPEPG		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPPEPI		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPEPR		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPEPU		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPPERX		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPERZ		Bouleau à papier, peupliers et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		BPPESB		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPPESE		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPETO		Bouleau à papier, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPPG		Bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPPR		Bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPT		Bouleau à papier et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		BPPTEB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPTEN		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPPTEP		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPTEU		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPTML		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPPTPB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPPTPG		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPPTPI		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPTPR		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPPTPU		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPPTRX		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPPTRZ		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et résineux plantés indéterminés		29avr2021		A		.

		5		BPPTSB		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPPTSE		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPPTTO		Bouleau à papier, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		BPRZ		Bouleau à papier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		BPTA		Bouleau à papier et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		BPTAEB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPTAEN		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		BPTAEP		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		BPTAML		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		BPTAPB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		BPTAPG		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		BPTAPR		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		BPTAPU		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		BPTARX		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		BPTASB		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		BPTASE		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		BPTATO		Bouleau à papier, tilleul d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CB		Chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CBBJ		Chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBBJCR		Chêne blanc, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBBJES		Chêne blanc, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBBJEV		Chêne blanc, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBBJFA		Chêne blanc, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBBJFN		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBBJFP		Chêne blanc, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBBJFX		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBBJFZ		Chêne blanc, bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBBJME		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBBJMH		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBBJMJ		Chêne blanc, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBBJPH		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBBJPL		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBBJPO		Chêne blanc, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBBJPS		Chêne blanc, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBCH		Chêne blanc et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		CBCRBJ		Chêne blanc, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBCRES		Chêne blanc, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBCREV		Chêne blanc, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBCRFA		Chêne blanc, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBCRFN		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBCRFP		Chêne blanc, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBCRFX		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBCRFZ		Chêne blanc, chêne rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBCRME		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBCRMH		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBCRMJ		Chêne blanc, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBCRPH		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBCRPL		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBCRPO		Chêne blanc, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBCRPS		Chêne blanc, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEB		Chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBEBBJ		Chêne blanc, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBEBCR		Chêne blanc, épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEBEN		Chêne blanc, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBEBES		Chêne blanc, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBEBEU		Chêne blanc, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEBEV		Chêne blanc, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBEBFA		Chêne blanc, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBEBFN		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBEBFP		Chêne blanc, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBEBFX		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEBFZ		Chêne blanc, épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEBME		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBEBMH		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEBMJ		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBEBML		Chêne blanc, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBEBPB		Chêne blanc, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBEBPG		Chêne blanc, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBEBPH		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEBPL		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBEBPO		Chêne blanc, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBEBPR		Chêne blanc, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEBPS		Chêne blanc, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEBRX		Chêne blanc, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEBRZ		Chêne blanc, épinette blanche et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEBSB		Chêne blanc, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBEBTO		Chêne blanc, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBEN		Chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBENBJ		Chêne blanc, épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBENCR		Chêne blanc, épinette noire et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBENEB		Chêne blanc, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBENES		Chêne blanc, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBENEU		Chêne blanc, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBENEV		Chêne blanc, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBENFA		Chêne blanc, épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBENFN		Chêne blanc, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBENFP		Chêne blanc, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBENFX		Chêne blanc, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBENFZ		Chêne blanc, épinette noire et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBENME		Chêne blanc, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBENMH		Chêne blanc, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBENMJ		Chêne blanc, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBENML		Chêne blanc, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBENPB		Chêne blanc, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBENPG		Chêne blanc, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBENPH		Chêne blanc, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBENPL		Chêne blanc, épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBENPO		Chêne blanc, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBENPR		Chêne blanc, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBENPS		Chêne blanc, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBENRX		Chêne blanc, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBENRZ		Chêne blanc, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBENSB		Chêne blanc, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBENTO		Chêne blanc, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBEP		Chêne blanc et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CBER		Chêne blanc érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CBESBJ		Chêne blanc, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBESCR		Chêne blanc, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBESEV		Chêne blanc, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBESFA		Chêne blanc, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBESFN		Chêne blanc, d'érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBESFP		Chêne blanc, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBESFX		Chêne blanc, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBESFZ		Chêne blanc, érable à sucre et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBESME		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBESMH		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBESMJ		Chêne blanc, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBESPH		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBESPL		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBESPO		Chêne blanc, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBESPS		Chêne blanc, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEU		Chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEUBJ		Chêne blanc, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBEUCR		Chêne blanc, épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEUEB		Chêne blanc, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBEUEN		Chêne blanc, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBEUES		Chêne blanc, épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBEUEV		Chêne blanc, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBEUFA		Chêne blanc, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBEUFN		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBEUFP		Chêne blanc, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBEUFX		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEUFZ		Chêne blanc, épinette rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEUME		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBEUMH		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEUMJ		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBEUML		Chêne blanc, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBEUPB		Chêne blanc, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBEUPG		Chêne blanc, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBEUPH		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEUPL		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBEUPO		Chêne blanc, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBEUPR		Chêne blanc, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEUPS		Chêne blanc, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEURX		Chêne blanc, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEURZ		Chêne blanc, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBEUSB		Chêne blanc, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBEUTO		Chêne blanc, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBEV		Chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBEVBJ		Chêne blanc, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBEVCR		Chêne blanc, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEVEB		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBEVEN		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBEVES		Chêne blanc, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBEVEU		Chêne blanc, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEVFA		Chêne blanc, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBEVFN		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBEVFP		Chêne blanc, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBEVFX		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEVFZ		Chêne blanc, épinette de Norvège et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEVME		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBEVMH		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEVMJ		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBEVML		Chêne blanc, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBEVPB		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBEVPG		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBEVPH		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBEVPL		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBEVPO		Chêne blanc, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBEVPR		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBEVPS		Chêne blanc, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBEVRX		Chêne blanc, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBEVRZ		Chêne blanc, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBEVSB		Chêne blanc, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBEVTO		Chêne blanc, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBFABJ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBFACR		Chêne blanc, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBFAES		Chêne blanc, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBFAEV		Chêne blanc, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBFAFN		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFAFP		Chêne blanc, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBFAFX		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFAFZ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFAME		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBFAMH		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFAMJ		Chêne blanc, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBFAPH		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFAPL		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBFAPO		Chêne blanc, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBFAPS		Chêne blanc, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBFH		Chêne blanc et feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		CBFI		Chêne blanc et feuillus intolérant		24sep2015		A		.

		5		CBFN		Chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFNFX		Chêne blanc et feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFNRX		Chêne blanc et feuillus non commerciaux et  résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFPBJ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBFPCR		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBFPES		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBFPEV		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBFPFA		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBFPFN		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFPFX		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFPFZ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFPME		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBFPMH		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFPMJ		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBFPPH		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFPPL		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBFPPO		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBFPPS		Chêne blanc, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBFT		Chêne blanc et feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CBFXFN		Chêne blanc, feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFZ		Chêne blanc et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFZBJ		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBFZCR		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBFZES		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBFZFA		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBFZFN		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBFZFP		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBFZFX		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBFZPH		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBFZPL		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBFZPO		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBFZRX		Chêne blanc, feuillus plantés indéterminés et  résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBME		Chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBMEBJ		Chêne blanc, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBMECR		Chêne blanc, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMEEB		Chêne blanc, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBMEEN		Chêne blanc, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBMEES		Chêne blanc, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBMEEU		Chêne blanc, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMEEV		Chêne blanc, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBMEFA		Chêne blanc, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBMEFN		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBMEFP		Chêne blanc, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBMEFX		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMEFZ		Chêne blanc, mélèze européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMEMH		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMEMJ		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBMEML		Chêne blanc, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBMEPB		Chêne blanc, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBMEPG		Chêne blanc, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBMEPH		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMEPL		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBMEPO		Chêne blanc, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBMEPR		Chêne blanc, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMEPS		Chêne blanc, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBMERX		Chêne blanc, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMERZ		Chêne blanc, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBMESB		Chêne blanc, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBMETO		Chêne blanc, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBMH		Chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMHBJ		Chêne blanc, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBMHCR		Chêne blanc, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMHEB		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBMHEN		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBMHES		Chêne blanc, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBMHEU		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMHEV		Chêne blanc, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBMHFA		Chêne blanc, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBMHFN		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBMHFP		Chêne blanc, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBMHFX		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMHFZ		Chêne blanc, mélèze hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMHME		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBMHMJ		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBMHML		Chêne blanc, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBMHPB		Chêne blanc, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBMHPG		Chêne blanc, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBMHPH		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMHPL		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBMHPO		Chêne blanc, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBMHPR		Chêne blanc, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMHPS		Chêne blanc, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBMHRX		Chêne blanc, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMHRZ		Chêne blanc, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBMHSB		Chêne blanc, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBMHTO		Chêne blanc, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBMJ		Chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBMJBJ		Chêne blanc, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBMJCR		Chêne blanc, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMJEB		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBMJEN		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBMJES		Chêne blanc, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBMJEU		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMJEV		Chêne blanc, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBMJFA		Chêne blanc, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBMJFN		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBMJFP		Chêne blanc, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBMJFX		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMJFZ		Chêne blanc, mélèze japonais et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMJME		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBMJMH		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMJML		Chêne blanc, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBMJPB		Chêne blanc, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBMJPG		Chêne blanc, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBMJPH		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMJPL		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBMJPO		Chêne blanc, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBMJPR		Chêne blanc, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMJPS		Chêne blanc, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBMJRX		Chêne blanc, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMJRZ		Chêne blanc, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBMJSB		Chêne blanc, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBMJTO		Chêne blanc, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBML		Chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBMLBJ		Chêne blanc, mélèze laricin et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBMLCR		Chêne blanc, mélèze laricin et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMLEB		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBMLEN		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBMLES		Chêne blanc, mélèze laricin et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBMLEU		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMLEV		Chêne blanc, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBMLFA		Chêne blanc, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBMLFN		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBMLFP		Chêne blanc, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBMLFX		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMLFZ		Chêne blanc, mélèze laricin et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMLME		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBMLMH		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMLMJ		Chêne blanc, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBMLPB		Chêne blanc, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBMLPG		Chêne blanc, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBMLPH		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBMLPL		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBMLPO		Chêne blanc, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBMLPR		Chêne blanc, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBMLPS		Chêne blanc, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBMLRX		Chêne blanc, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBMLRZ		Chêne blanc, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBMLSB		Chêne blanc, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBMLTO		Chêne blanc, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBOR		Chêne blanc et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPB		Chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPBBJ		Chêne blanc, pin blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPBCR		Chêne blanc, pin blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPBEB		Chêne blanc, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPBEN		Chêne blanc, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPBES		Chêne blanc, pin blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPBEU		Chêne blanc, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPBEV		Chêne blanc, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPBFA		Chêne blanc, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPBFN		Chêne blanc, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPBFP		Chêne blanc, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPBFX		Chêne blanc, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPBFZ		Chêne blanc, pin blanc et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPBME		Chêne blanc, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPBMH		Chêne blanc, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPBMJ		Chêne blanc, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPBML		Chêne blanc, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPBPG		Chêne blanc, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPBPH		Chêne blanc, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPBPL		Chêne blanc, pin blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPBPO		Chêne blanc, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPBPR		Chêne blanc, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPBPS		Chêne blanc, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPBRX		Chêne blanc, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPBRZ		Chêne blanc, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBPBSB		Chêne blanc, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPBTO		Chêne blanc, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPE		Chêne blanc et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPG		Chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPGBJ		Chêne blanc, pin gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPGCR		Chêne blanc, pin gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPGEB		Chêne blanc, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPGEN		Chêne blanc, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPGES		Chêne blanc, pin gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPGEU		Chêne blanc, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPGEV		Chêne blanc, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPGFA		Chêne blanc, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPGFN		Chêne blanc, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPGFP		Chêne blanc, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPGFX		Chêne blanc, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPGFZ		Chêne blanc, pin gris et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPGME		Chêne blanc, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPGMH		Chêne blanc, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPGMJ		Chêne blanc, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPGML		Chêne blanc, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPGPB		Chêne blanc, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPGPH		Chêne blanc, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPGPL		Chêne blanc, pin gris et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPGPO		Chêne blanc, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPGPR		Chêne blanc, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPGPS		Chêne blanc, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPGRX		Chêne blanc, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPGRZ		Chêne blanc, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBPGSB		Chêne blanc, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPGTO		Chêne blanc, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPH		Chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPHBJ		Chêne blanc, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPHCR		Chêne blanc, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPHEB		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPHEN		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPHES		Chêne blanc, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPHEU		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPHEV		Chêne blanc, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPHFA		Chêne blanc, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPHFN		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPHFP		Chêne blanc, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPHFX		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPHFZ		Chêne blanc, peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPHME		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPHMH		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPHMJ		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPHML		Chêne blanc, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPHPB		Chêne blanc, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPHPG		Chêne blanc, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPHPI		Chêne blanc, peuplier hybride et pin		24sep2015		A		.

		5		CBPHPL		Chêne blanc, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPHPO		Chêne blanc, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPHPR		Chêne blanc, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPHPS		Chêne blanc, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPHRX		Chêne blanc, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPHSB		Chêne blanc, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPHSE		Chêne blanc, peuplier hybride et Sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPHTO		Chêne blanc, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPI		Chêne blanc et pin indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPLBJ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPLCR		Chêne blanc, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPLES		Chêne blanc, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPLEV		Chêne blanc, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPLFA		Chêne blanc, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPLFN		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPLFP		Chêne blanc, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPLFX		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPLFZ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPLME		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPLMH		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPLMJ		Chêne blanc, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPLPH		Chêne blanc, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPLPO		Chêne blanc, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPLPS		Chêne blanc, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPO		Chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPOBJ		Chêne blanc, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPOCR		Chêne blanc, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPOEB		Chêne blanc, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPOEN		Chêne blanc, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPOES		Chêne blanc, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPOEU		Chêne blanc, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPOEV		Chêne blanc, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPOFA		Chêne blanc, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPOFN		Chêne blanc, de peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPOFP		Chêne blanc, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPOFX		Chêne blanc, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPOFZ		Chêne blanc, peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPOME		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPOMH		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPOMJ		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPOML		Chêne blanc, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPOPB		Chêne blanc, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPOPG		Chêne blanc, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPOPH		Chêne blanc, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPOPI		Chêne blanc, peuplier européen et pin		24sep2015		A		.

		5		CBPOPL		Chêne blanc, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPOPR		Chêne blanc, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPOPS		Chêne blanc, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPORX		Chêne blanc, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPOSB		Chêne blanc, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPOSE		Chêne blanc, peuplier européen et Sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPOTO		Chêne blanc, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPR		Chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPRBJ		Chêne blanc, pin rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPRCR		Chêne blanc, pin rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPREB		Chêne blanc, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPREN		Chêne blanc, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPRES		Chêne blanc, pin rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPREU		Chêne blanc, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPREV		Chêne blanc, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPRFA		Chêne blanc, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPRFN		Chêne blanc, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPRFP		Chêne blanc, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPRFX		Chêne blanc, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPRFZ		Chêne blanc, pin rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPRME		Chêne blanc, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPRMH		Chêne blanc, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPRMJ		Chêne blanc, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPRML		Chêne blanc, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPRPB		Chêne blanc, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPRPG		Chêne blanc, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPRPH		Chêne blanc, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPRPL		Chêne blanc, pin rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPRPO		Chêne blanc, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPRPS		Chêne blanc, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPRRX		Chêne blanc, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPRRZ		Chêne blanc, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBPRSB		Chêne blanc, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPRTO		Chêne blanc, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBPS		Chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBPSBJ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBPSCR		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPSEB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBPSEN		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBPSES		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBPSEU		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPSEV		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBPSFA		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBPSFN		Chêne blanc, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBPSFP		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBPSFX		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPSFZ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPSME		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBPSMH		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPSMJ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBPSML		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBPSPB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBPSPG		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBPSPH		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBPSPL		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBPSPO		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBPSPR		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBPSRX		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBPSRZ		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBPSSB		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBPSTO		Chêne blanc, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBRX		Chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRXFN		Chêne blanc, résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBRXFX		Chêne blanc, résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRZ		Chêne blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBRZBJ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBRZCR		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBRZEB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBRZEN		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBRZES		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBRZEU		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBRZEV		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBRZFA		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBRZFN		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBRZFP		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBRZFX		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRZFZ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRZME		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBRZMH		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBRZMJ		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBRZML		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBRZPB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBRZPG		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBRZPH		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBRZPL		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBRZPO		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBRZPR		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBRZPS		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBRZRX		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBRZSB		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBRZTO		Chêne blanc, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBSB		Chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CBSBBJ		Chêne blanc, sapin baumier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBSBCR		Chêne blanc, sapin baumier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBSBEB		Chêne blanc, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBSBEN		Chêne blanc, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBSBES		Chêne blanc, sapin baumier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBSBEU		Chêne blanc, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBSBEV		Chêne blanc, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBSBFA		Chêne blanc, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBSBFN		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBSBFP		Chêne blanc, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBSBFX		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBSBFZ		Chêne blanc, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBSBME		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBSBMH		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBSBMJ		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBSBML		Chêne blanc, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBSBPB		Chêne blanc, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBSBPG		Chêne blanc, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBSBPH		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBSBPL		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBSBPO		Chêne blanc, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBSBPR		Chêne blanc, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBSBPS		Chêne blanc, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBSBRX		Chêne blanc, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBSBRZ		Chêne blanc, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBSBTO		Chêne blanc, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBSE		Chêne blanc et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBTO		Chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CBTOBJ		Chêne blanc, thuya occidental et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CBTOCR		Chêne blanc, thuya occidental et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CBTOEB		Chêne blanc, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CBTOEN		Chêne blanc, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CBTOES		Chêne blanc, thuya occidental et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CBTOEU		Chêne blanc, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CBTOEV		Chêne blanc, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CBTOFA		Chêne blanc, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CBTOFN		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CBTOFP		Chêne blanc, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CBTOFX		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBTOFZ		Chêne blanc, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBTOME		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CBTOMH		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CBTOMJ		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CBTOML		Chêne blanc, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CBTOPB		Chêne blanc, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CBTOPG		Chêne blanc, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CBTOPH		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CBTOPL		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CBTOPO		Chêne blanc, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CBTOPR		Chêne blanc, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CBTOPS		Chêne blanc, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CBTORX		Chêne blanc, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CBTORZ		Chêne blanc, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CBTOSB		Chêne blanc, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CG		Chêne à gros fruit		24sep2015		A		.

		5		CGFP		Chêne à gros fruit et frêns de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CHBG		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		CHBGEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBGEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHBGEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBGEU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBGML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHBGPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHBGPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHBGPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBGPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHBGRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHBGSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHBGSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBGTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHBJ		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		CHBJEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBJEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHBJEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBJEU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBJML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHBJPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHBJPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHBJPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBJPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHBJRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHBJSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHBJSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBJTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHBP		Chênaie à chênes indistincts avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		CHBPEB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBPEN		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHBPEP		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBPEU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBPML		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHBPPB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHBPPG		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHBPPR		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHBPPU		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHBPRX		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHBPSB		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHBPSE		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHBPTO		Chênaie à chênes indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHCB		Chênes indistincts et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CHCH		Chênaie à chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		CHCHEB		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHCHEN		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHCHEP		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCHEU		Chênaie à chênes indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCHML		Chênaie à chênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHCHPB		Chênaie à chênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHCHPG		Chênaie à chênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHCHPR		Chênaie à chênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCHPU		Chênaie à chênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHCHRX		Chênaie à chênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHCHSB		Chênaie à chênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHCHSE		Chênaie à chênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHCHTO		Chênaie à chênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHCREB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHCREN		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHCREP		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCREU		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCRML		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHCRPB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHCRPG		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHCRPR		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHCRPU		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHCRRX		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHCRSB		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHCRSE		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHCRTO		Chênaie à chênes indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHEA		Chênaie à chênes indistincts avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		CHEAEB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEAEN		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHEAEP		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEAEU		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEAML		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHEAPB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHEAPG		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHEAPR		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEAPU		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHEARX		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHEASB		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHEASE		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEATO		Chênaie à chênes indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHEB		Chênes indistincts et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CHEN		Chênes indistincts et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CHEO		Chênaie à chênes indistincts avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEOEB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEOEN		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHEOEP		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEOEU		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEOML		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHEOPB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHEOPG		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHEOPR		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEOPU		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHEORX		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHEOSB		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHEOSE		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEOTO		Chênaie à chênes indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHER		Chênaie à chênes indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEREB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHEREN		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHEREP		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHEREU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHERML		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHERPB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHERPG		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHERPR		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHERPU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHERRX		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHERSB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHERSE		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHERTO		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHES		Chênaie à chênes indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		CHESEB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHESEN		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHESEP		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHESEU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHESML		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHESPB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHESPG		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHESPR		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHESPU		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHESRX		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHESSB		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHESSE		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHESTO		Chênaie à chênes indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHEU		Chênes indistincts et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CHEV		Chênes indistincts et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CHFH		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		CHFHEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFHEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFHEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFHEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFHML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFHPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFHPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFHPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFHPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFHRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFHSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFHSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFHTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFI		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CHFIEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFIEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFIEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFIEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFIML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFIPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFIPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFIPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFIPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFIRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFISB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFISE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFITO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFN		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CHFNEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFNEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFNEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFNEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFNML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFNPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFNPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFNPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFNPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFNRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFNSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFNSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFNTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFO		Chênaie à chênes indistincts avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		CHFOEB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFOEN		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFOEP		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFOEU		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFOML		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFOPB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFOPG		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFOPR		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFOPU		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFORX		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFOSB		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFOSE		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFOTO		Chênaie à chênes indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFR		Chênes indistincts et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		CHFT		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CHFTEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFTEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFTEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFTEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFTML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFTPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFTPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFTPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFTPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFTRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFTSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFTSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFTTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFX		Chênaie à chênes indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFXEB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFXEN		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHFXEP		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFXEU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFXML		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHFXPB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHFXPG		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHFXPR		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHFXPU		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHFXRX		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHFXSB		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHFXSE		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHFXTO		Chênaie à chênes indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHFZ		Chênes indistincts et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CHHG		Chênaie à chênes indistincts avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		CHHGEB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHHGEN		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHHGEP		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHHGEU		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHHGML		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHHGPB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHHGPG		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHHGPR		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHHGPU		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHHGRX		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHHGSB		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHHGSE		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHHGTO		Chênaie à chênes indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHME		Chênes indistincts et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CHMH		Chênes indistincts et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CHMJ		Chênes indistincts et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CHML		Chênes indistincts et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CHPA		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHPAEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPAEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHPAEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPAEU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPAML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHPAPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHPAPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHPAPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPAPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHPARX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHPASB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHPASE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPATO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHPB		Chênes indistincts et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CHPE		Chênaie à chênes indistincts avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		CHPEEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPEEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHPEEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPEEU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPEML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHPEPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHPEPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHPEPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPEPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHPERX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHPESB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHPESE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPETO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHPG		Chênes indistincts et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CHPH		Chênes indistincts et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CHPL		Chênes indistincts et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CHPO		Chênes indistincts et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CHPR		Chênes indistincts et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CHPS		Chênes indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CHPTEB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPTEN		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHPTEP		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPTEU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPTML		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHPTPB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHPTPG		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHPTPR		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHPTPU		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHPTRX		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHPTSB		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHPTSE		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHPTTO		Chênaie à chênes indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHRZ		Chênes indistincts et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CHSB		Chênes indistincts et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CHTA		Chênaie à chênes indistincts avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CHTAEB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHTAEN		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		CHTAEP		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		CHTAEU		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		CHTAML		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		CHTAPB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		CHTAPG		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		CHTAPR		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		CHTAPU		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		CHTARX		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CHTASB		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		CHTASE		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		CHTATO		Chênaie à chênes indistincts et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		CHTO		Chênes indistincts et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CR		Chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBG		Chêne rouge et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		CRBGEB		Chêne rouge, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBGEN		Chêne rouge, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRBGEP		Chêne rouge, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBGEU		Chêne rouge, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBGML		Chêne rouge, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRBGPB		Chêne rouge, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRBGPG		Chêne rouge, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRBGPI		Chêne rouge, bouleau gris et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBGPR		Chêne rouge, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBGPU		Chêne rouge, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRBGRX		Chêne rouge, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBGSB		Chêne rouge, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRBGSE		Chêne rouge, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBGTO		Chêne rouge, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRBJ		Chêne rouge, bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRBJCB		Chêne rouge, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRBJEB		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBJEN		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRBJEP		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBJES		Chêne rouge, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRBJEU		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBJEV		Chêne rouge, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRBJFA		Chêne rouge, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRBJFN		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRBJFP		Chêne rouge, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRBJFX		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBJFZ		Chêne rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRBJME		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRBJMH		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRBJMJ		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRBJML		Chêne rouge, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRBJPB		Chêne rouge, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRBJPG		Chêne rouge, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRBJPH		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRBJPI		Chêne rouge, bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBJPL		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRBJPO		Chêne rouge, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRBJPR		Chêne rouge, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBJPS		Chêne rouge, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRBJPU		Chêne rouge, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRBJRX		Chêne rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBJSB		Chêne rouge, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRBJSE		Chêne rouge, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBJTO		Chêne rouge, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRBP		Chêne rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		CRBPEB		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBPEN		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRBPEP		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBPEU		Chêne rouge, bouleau à papier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBPML		Chêne rouge, bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRBPPB		Chêne rouge, bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRBPPG		Chêne rouge, bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRBPPI		Chêne rouge, bouleau à papier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBPPR		Chêne rouge, bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRBPPU		Chêne rouge, bouleau à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRBPRX		Chêne rouge, bouleau à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRBPSB		Chêne rouge, bouleau à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRBPSE		Chêne rouge, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRBPTO		Chêne rouge, bouleau à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRCBBJ		Chêne rouge, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRCBEB		Chêne rouge, chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRCBEN		Chêne rouge, chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRCBES		Chêne rouge, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRCBEU		Chêne rouge, chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCBEV		Chêne rouge, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRCBFA		Chêne rouge, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRCBFN		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRCBFP		Chêne rouge, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRCBFX		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCBFZ		Chêne rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRCBME		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRCBMH		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRCBMJ		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRCBML		Chêne rouge, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRCBPB		Chêne rouge, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRCBPG		Chêne rouge, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRCBPH		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRCBPI		Chêne rouge, chêne blanc et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCBPL		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRCBPO		Chêne rouge, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRCBPR		Chêne rouge, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCBPS		Chêne rouge, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRCBRX		Chêne rouge, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCBSB		Chêne rouge, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRCBSE		Chêne rouge, chêne blanc et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRCBTO		Chêne rouge, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRCR		Chêne rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCREB		Chêne rouge, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRCREN		Chêne rouge, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRCREP		Chêne rouge, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCREU		Chêne rouge, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCRML		Chêne rouge, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRCRPB		Chêne rouge, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRCRPG		Chêne rouge, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRCRPI		Chêne rouge, chêne rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCRPR		Chêne rouge, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRCRPU		Chêne rouge, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRCRRX		Chêne rouge, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRCRSB		Chêne rouge, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRCRSE		Chêne rouge, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRCRTO		Chêne rouge, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREA		Chêne rouge et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		CREAEB		Chêne rouge, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREAEN		Chêne rouge, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREAEP		Chêne rouge, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CREAML		Chêne rouge, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREAPB		Chêne rouge, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREAPG		Chêne rouge, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREAPR		Chêne rouge, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREAPU		Chêne rouge, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CREARX		Chêne rouge, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREASB		Chêne rouge, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREASE		Chêne rouge, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREATO		Chêne rouge, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREB		Chêne rouge, épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREBBJ		Chêne rouge, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CREBCB		Chêne rouge, épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CREBEN		Chêne rouge, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREBES		Chêne rouge, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CREBEU		Chêne rouge, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CREBEV		Chêne rouge, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CREBFA		Chêne rouge, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CREBFN		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CREBFP		Chêne rouge, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CREBFX		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREBFZ		Chêne rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREBME		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CREBMH		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CREBMJ		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CREBML		Chêne rouge, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREBPB		Chêne rouge, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREBPG		Chêne rouge, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREBPH		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CREBPL		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CREBPO		Chêne rouge, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CREBPR		Chêne rouge, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREBPS		Chêne rouge, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CREBRX		Chêne rouge, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREBRZ		Chêne rouge, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREBSB		Chêne rouge, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREBTO		Chêne rouge, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREN		Chêne rouge, épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRENBJ		Chêne rouge, épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRENCB		Chêne rouge, épinette noire et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRENEB		Chêne rouge, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRENES		Chêne rouge, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRENEU		Chêne rouge, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRENEV		Chêne rouge, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRENFA		Chêne rouge, épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRENFN		Chêne rouge, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRENFP		Chêne rouge, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRENFX		Chêne rouge, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRENFZ		Chêne rouge, épinette noire et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRENME		Chêne rouge, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRENMH		Chêne rouge, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRENMJ		Chêne rouge, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRENML		Chêne rouge, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRENPB		Chêne rouge, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRENPG		Chêne rouge, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRENPH		Chêne rouge, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRENPL		Chêne rouge, épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRENPO		Chêne rouge, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRENPR		Chêne rouge, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRENPS		Chêne rouge, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRENRX		Chêne rouge, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRENRZ		Chêne rouge, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRENSB		Chêne rouge, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRENTO		Chêne rouge, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREO		Chêne rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		CREOEB		Chêne rouge, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREOEN		Chêne rouge, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREOEP		Chêne rouge, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CREOEU		Chêne rouge, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CREOML		Chêne rouge, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREOPB		Chêne rouge, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREOPG		Chêne rouge, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREOPI		Chêne rouge, érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREOPR		Chêne rouge, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREOPU		Chêne rouge, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CREORX		Chêne rouge, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREOSB		Chêne rouge, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREOSE		Chêne rouge, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREOTO		Chêne rouge, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREP		Chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRER		Chêne rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CREREB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREREN		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREREP		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CREREU		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRERML		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRERPB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRERPG		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRERPI		Chêne rouge, érable à sucre et érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRERPR		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRERPU		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRERRX		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRERSB		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRERSE		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRERTO		Chêne rouge, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRES		Chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRESBJ		Chêne rouge, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRESBP		Chêne rouge, d'érable à sucre envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		CRESCB		Chêne rouge, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRESEB		Chêne rouge, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRESEN		Chêne rouge, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRESEP		Chêne rouge, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRESER		Plantation de chênes rouges et d'érables à sucres avec érables		23nov2016		A		.

		5		CRESEU		Chêne rouge, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRESEV		Chêne rouge, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRESFA		Chêne rouge, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRESFN		Chêne rouge, d'érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRESFP		Chêne rouge, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRESFX		Chêne rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRESFZ		Chêne rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRESME		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRESMH		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRESMJ		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRESML		Chêne rouge, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRESPB		Chêne rouge, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRESPG		Chêne rouge, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRESPH		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRESPI		Chêne rouge, érable à sucre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRESPL		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRESPO		Chêne rouge, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRESPR		Chêne rouge, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRESPS		Chêne rouge, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRESPU		Chêne rouge, érable à sucre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRESRX		Chêne rouge et érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRESSB		Chêne rouge, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRESSE		Chêne rouge, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRESTO		Chêne rouge, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREU		Chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CREUBJ		Chêne rouge, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CREUCB		Chêne rouge, épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CREUEB		Chêne rouge, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREUEN		Chêne rouge, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREUES		Chêne rouge, épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CREUEV		Chêne rouge, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CREUFA		Chêne rouge, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CREUFN		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CREUFP		Chêne rouge, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CREUFX		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREUFZ		Chêne rouge, épinette rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREUME		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CREUMH		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CREUMJ		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CREUML		Chêne rouge, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREUPB		Chêne rouge, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREUPG		Chêne rouge, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREUPH		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CREUPL		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CREUPO		Chêne rouge, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CREUPR		Chêne rouge, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREUPS		Chêne rouge, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CREURX		Chêne rouge, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREURZ		Chêne rouge, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREUSB		Chêne rouge, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREUTO		Chêne rouge, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CREV		Chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CREVBJ		Chêne rouge, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CREVCB		Chêne rouge, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CREVEB		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CREVEN		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CREVES		Chêne rouge, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CREVEU		Chêne rouge, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CREVFA		Chêne rouge, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CREVFN		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CREVFP		Chêne rouge, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CREVFX		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREVFZ		Chêne rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREVME		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CREVMH		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CREVMJ		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CREVML		Chêne rouge, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CREVPB		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CREVPG		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CREVPH		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CREVPL		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CREVPO		Chêne rouge, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CREVPR		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CREVPS		Chêne rouge, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CREVRX		Chêne rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CREVRZ		Chêne rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CREVSB		Chêne rouge, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CREVTO		Chêne rouge, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFA		Chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRFABJ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRFACB		Chêne rouge, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFAES		Chêne rouge, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRFAEV		Chêne rouge, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRFAFN		Chêne rouge, de frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFAFP		Chêne rouge, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRFAFX		Chêne rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFAFZ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRFAME		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRFAMH		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFAMJ		Chêne rouge, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRFAPH		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFAPL		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRFAPO		Chêne rouge, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRFAPS		Chêne rouge, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRFH		Chêne rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		CRFHEB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFHEN		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFHEP		Chêne rouge, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFHML		Chêne rouge, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFHPB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFHPG		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFHPR		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFHPU		Chêne rouge, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFHRX		Chêne rouge, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFHSB		Chêne rouge, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFHSE		Chêne rouge, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFHTO		Chêne rouge, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFI		Chêne rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CRFIEB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFIEN		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFIEP		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFIEU		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFIML		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFIPB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFIPG		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFIPI		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFIPR		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFIPU		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFIRX		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFISB		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFISE		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFITO		Chêne rouge, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFN		Chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFNEB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFNEN		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFNEP		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFNEU		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFNFX		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFNML		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFNPB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFNPG		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFNPI		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFNPR		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFNPU		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFNRX		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFNSB		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFNSE		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFNTO		Chêne rouge, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFO		Chêne rouge et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		CRFOEB		Chêne rouge, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFOEN		Chêne rouge, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFOEP		Chêne rouge, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFOML		Chêne rouge, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFOPB		Chêne rouge, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFOPG		Chêne rouge, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFOPR		Chêne rouge, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFOPU		Chêne rouge, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFORX		Chêne rouge, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFOSB		Chêne rouge, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFOSE		Chêne rouge, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFOTO		Chêne rouge, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFPBJ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRFPCB		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFPES		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRFPEV		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRFPFA		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRFPFN		Chêne rouge, de frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFPFX		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFPFZ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRFPME		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRFPMH		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFPMJ		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRFPPH		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFPPL		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRFPPO		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRFPPS		Chêne rouge, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRFR		Chênes rouges et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		CRFT		Chêne rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		CRFTEB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFTEN		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFTEP		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFTML		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFTPB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFTPG		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFTPI		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFTPR		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFTPU		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFTRX		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFTSB		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFTSE		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFTTO		Chêne rouge, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFX		Chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFXEB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFXEN		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRFXEP		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFXEU		Chêne rouge, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFXFN		Chêne rouge, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFXML		Chêne rouge, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRFXPB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFXPG		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRFXPI		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFXPR		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRFXPU		Chêne rouge, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRFXRX		Chêne rouge, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFXSB		Chêne rouge, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRFXSE		Chêne rouge, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRFXTO		Chêne rouge, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRFZ		Chêne rouge et feullus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFZBJ		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRFZCB		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRFZES		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRFZFA		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRFZFN		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRFZFP		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRFZFX		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRFZPH		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRFZPL		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRFZPO		Chêne rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRFZRX		Chêne rouge, de feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRHG		Chêne rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		CRHGEB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRHGEN		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRHGEP		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRHGML		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRHGPB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRHGPG		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRHGPR		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRHGPU		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRHGRX		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRHGSB		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRHGSE		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRHGTO		Chêne rouge, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRME		Chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRMEBJ		Chêne rouge, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRMECB		Chêne rouge, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMEEB		Chêne rouge, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRMEEN		Chêne rouge, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRMEES		Chêne rouge, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRMEEU		Chêne rouge, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMEEV		Chêne rouge, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRMEFA		Chêne rouge, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRMEFN		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRMEFP		Chêne rouge, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRMEFX		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMEFZ		Chêne rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMEMH		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMEMJ		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRMEML		Chêne rouge, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRMEPB		Chêne rouge, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMEPG		Chêne rouge, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRMEPH		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMEPL		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRMEPO		Chêne rouge, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRMEPR		Chêne rouge, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMEPS		Chêne rouge, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRMERX		Chêne rouge, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMERZ		Chêne rouge, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMESB		Chêne rouge, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRMETO		Chêne rouge, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRMH		Chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMHBJ		Chêne rouge, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRMHCB		Chêne rouge, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMHEB		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRMHEN		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRMHES		Chêne rouge, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRMHEU		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMHEV		Chêne rouge, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRMHFA		Chêne rouge, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRMHFN		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRMHFP		Chêne rouge, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRMHFX		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMHFZ		Chêne rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMHME		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRMHMJ		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRMHML		Chêne rouge, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRMHPB		Chêne rouge, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMHPG		Chêne rouge, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRMHPH		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMHPL		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRMHPO		Chêne rouge, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRMHPR		Chêne rouge, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMHPS		Chêne rouge, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRMHRX		Chêne rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMHRZ		Chêne rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMHSB		Chêne rouge, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRMHTO		Chêne rouge, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRMJ		Chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRMJBJ		Chêne rouge, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRMJCB		Chêne rouge, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMJEB		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRMJEN		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRMJES		Chêne rouge, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRMJEU		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMJEV		Chêne rouge, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRMJFA		Chêne rouge, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRMJFN		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRMJFP		Chêne rouge, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRMJFX		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMJFZ		Chêne rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMJME		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRMJMH		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMJML		Chêne rouge, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRMJPB		Chêne rouge, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMJPG		Chêne rouge, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRMJPH		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMJPL		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRMJPO		Chêne rouge, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRMJPR		Chêne rouge, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMJPS		Chêne rouge, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRMJRX		Chêne rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMJRZ		Chêne rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMJSB		Chêne rouge, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRMJTO		Chêne rouge, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRML		Chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRMLBJ		Chêne rouge, mélèze laricin et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRMLCB		Chêne rouge, mélèze laricin et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMLEB		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRMLEN		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRMLES		Chêne rouge, mélèze laricin et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRMLEU		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMLEV		Chêne rouge, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRMLFA		Chêne rouge, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRMLFN		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRMLFP		Chêne rouge, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRMLFX		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMLFZ		Chêne rouge, mélèze laricin et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMLME		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRMLMH		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMLMJ		Chêne rouge, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRMLPB		Chêne rouge, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRMLPG		Chêne rouge, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRMLPH		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRMLPL		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRMLPO		Chêne rouge, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRMLPR		Chêne rouge, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRMLPS		Chêne rouge, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRMLRX		Chêne rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRMLRZ		Chêne rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRMLSB		Chêne rouge, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRMLTO		Chêne rouge, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CROR		Chêne rouge et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPA		Chêne rouge et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPAEB		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPAEN		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPAEP		Chêne rouge, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPAML		Chêne rouge, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPAPB		Chêne rouge, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPAPG		Chêne rouge, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPAPR		Chêne rouge, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPAPU		Chêne rouge, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRPARX		Chêne rouge, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPASB		Chêne rouge, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPASE		Chêne rouge, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPATO		Chêne rouge, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPB		Chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPBBJ		Chêne rouge, pin blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPBCB		Chêne rouge, pin blanc et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPBEB		Chêne rouge, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPBEN		Chêne rouge, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPBES		Chêne rouge, pin blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPBEU		Chêne rouge, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPBEV		Chêne rouge, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPBFA		Chêne rouge, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPBFN		Chêne rouge, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPBFP		Chêne rouge, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPBFX		Chêne rouge, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPBFZ		Chêne rouge, pin blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPBME		Chêne rouge, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPBMH		Chêne rouge, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPBMJ		Chêne rouge, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPBML		Chêne rouge, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPBPG		Chêne rouge, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPBPH		Chêne rouge, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPBPL		Chêne rouge, pin blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPBPO		Chêne rouge, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPBPR		Chêne rouge, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPBPS		Chêne rouge, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPBRX		Chêne rouge, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPBRZ		Chêne rouge, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPBSB		Chêne rouge, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPBTO		Chêne rouge, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPDEB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPDEN		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPDEP		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPDML		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPDPB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPDPG		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPDPR		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPDPU		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRPDRX		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPDSB		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPDSE		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPDTO		Chêne rouge, peuplier à grandes dents et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPE		Chêne rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPEEB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPEEN		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPEEP		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPEEU		Chêne rouge, peupliers indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPEML		Chêne rouge, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPEPB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPEPG		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPEPI		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPEPR		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPEPU		Chêne rouge, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRPERX		Chêne rouge, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPESB		Chêne rouge, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPESE		Chêne rouge, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPETO		Chêne rouge, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPG		Chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPGBJ		Chêne rouge, pin gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPGCB		Chêne rouge, pin gris et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPGEB		Chêne rouge, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPGEN		Chêne rouge, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPGES		Chêne rouge, pin gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPGEU		Chêne rouge, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPGEV		Chêne rouge, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPGFA		Chêne rouge, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPGFN		Chêne rouge, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPGFP		Chêne rouge, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPGFX		Chêne rouge, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPGFZ		Chêne rouge, pin gris et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPGME		Chêne rouge, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPGMH		Chêne rouge, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPGMJ		Chêne rouge, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPGML		Chêne rouge, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPGPB		Chêne rouge, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPGPH		Chêne rouge, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPGPL		Chêne rouge, pin gris et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPGPO		Chêne rouge, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPGPR		Chêne rouge, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPGPS		Chêne rouge, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPGRX		Chêne rouge, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPGRZ		Chêne rouge, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPGSB		Chêne rouge, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPGTO		Chêne rouge, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPH		Chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPHBJ		Chêne rouge, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPHCB		Chêne rouge, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPHEB		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPHEN		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPHES		Chêne rouge, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPHEU		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPHEV		Chêne rouge, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPHFA		Chêne rouge, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPHFN		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPHFP		Chêne rouge, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPHFX		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPHFZ		Chêne rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPHME		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPHMH		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPHMJ		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPHML		Chêne rouge, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPHPB		Chêne rouge, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPHPG		Chêne rouge, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPHPI		Chêne rouge, peuplier hybride et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPHPL		Chêne rouge, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPHPO		Chêne rouge, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPHPR		Chêne rouge, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPHPS		Chêne rouge, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPHRX		Chêne rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPHSB		Chêne rouge, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPHSE		Chêne rouge, peuplier hybride et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPHTO		Chêne rouge, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPI		Chêne rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPL		Chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPLBJ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPLCB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPLEB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPLEN		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPLES		Chêne rouge, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPLEU		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPLEV		Chêne rouge, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPLFA		Chêne rouge, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPLFN		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPLFP		Chêne rouge, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPLFX		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPLFZ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPLME		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPLMH		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPLMJ		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPLML		Chêne rouge, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPLPB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPLPG		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPLPH		Chêne rouge, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPLPI		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPLPO		Chêne rouge, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPLPR		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPLPS		Chêne rouge, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPLRX		Chêne rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPLSB		Chêne rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPLSE		Chêne rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPLTO		Chêne rouge, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPO		Chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPOBJ		Chêne rouge, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPOCB		Chêne rouge, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPOEB		Chêne rouge, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPOEN		Chêne rouge, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPOES		Chêne rouge, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPOEU		Chêne rouge, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPOEV		Chêne rouge, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPOFA		Chêne rouge, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPOFN		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPOFP		Chêne rouge, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPOFX		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPOFZ		Chêne rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPOME		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPOMH		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPOMJ		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPOML		Chêne rouge, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPOPB		Chêne rouge, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPOPG		Chêne rouge, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPOPH		Chêne rouge, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPOPI		Chêne rouge, peuplier européen et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPOPL		Chêne rouge, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPOPR		Chêne rouge, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPOPS		Chêne rouge, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPORX		Chêne rouge, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPOSB		Chêne rouge, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPOSE		Chêne rouge, peuplier européen et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPOTO		Chêne rouge, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPR		Chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPRBJ		Chêne rouge, pin rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPRCB		Chêne rouge, pin rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPREB		Chêne rouge, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPREN		Chêne rouge, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPRES		Chêne rouge, pin rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPREU		Chêne rouge, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPREV		Chêne rouge, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPRFA		Chêne rouge, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPRFN		Chêne rouge, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPRFP		Chêne rouge, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPRFX		Chêne rouge, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPRFZ		Chêne rouge, pin rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPRME		Chêne rouge, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPRMH		Chêne rouge, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPRMJ		Chêne rouge, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPRML		Chêne rouge, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPRPB		Chêne rouge, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPRPG		Chêne rouge, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPRPH		Chêne rouge, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPRPL		Chêne rouge, pin rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPRPO		Chêne rouge, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPRPS		Chêne rouge, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPRRX		Chêne rouge, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPRRZ		Chêne rouge, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPRSB		Chêne rouge, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPRTO		Chêne rouge, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPS		Chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRPSBJ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRPSCB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPSEB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPSEN		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPSES		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRPSEU		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPSEV		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRPSFA		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRPSFN		Chêne rouge, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRPSFP		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRPSFX		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPSFZ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPSME		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRPSMH		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPSMJ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRPSML		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPSPB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPSPG		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPSPH		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRPSPL		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRPSPO		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRPSPR		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPSRX		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPSRZ		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRPSSB		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPSTO		Chêne rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRPT		Chêne rouge et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		CRPTEB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPTEN		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRPTEP		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPTEU		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPTML		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRPTPB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRPTPG		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRPTPI		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPTPR		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRPTPU		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		CRPTRX		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRPTSB		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRPTSE		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRPTTO		Chêne rouge, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRRX		Chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRRXFN		Chêne rouge, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRRXFX		Chêne rouge, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRRZ		Chêne rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRRZBJ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRRZCB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRRZEB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRRZEN		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRRZES		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRRZEU		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRRZEV		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRRZFA		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRRZFN		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRRZFP		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRRZFX		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRRZFZ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRRZME		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRRZMH		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRRZMJ		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRRZML		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRRZPB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRRZPE		Plantation de chênes rouges et de résineux indéterminés avec peupliers		30nov2016		A		.

		5		CRRZPG		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRRZPH		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRRZPL		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRRZPO		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRRZPR		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRRZPS		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRRZRX		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRRZSB		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRRZTO		Chêne rouge, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRSB		Chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRSBBJ		Chêne rouge, sapin baumier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRSBCB		Chêne rouge, sapin baumier et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRSBEB		Chêne rouge, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRSBEN		Chêne rouge, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRSBES		Chêne rouge, sapin baumier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRSBEU		Chêne rouge, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRSBEV		Chêne rouge, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRSBFA		Chêne rouge, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRSBFN		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRSBFP		Chêne rouge, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRSBFX		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRSBFZ		Chêne rouge, sapin baumier et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRSBME		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRSBMH		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRSBMJ		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRSBML		Chêne rouge, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRSBPB		Chêne rouge, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRSBPG		Chêne rouge, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRSBPH		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRSBPL		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRSBPO		Chêne rouge, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRSBPR		Chêne rouge, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRSBPS		Chêne rouge, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRSBRX		Chêne rouge, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRSBRZ		Chêne rouge, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRSBTO		Chêne rouge, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRSE		Chêne rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRTA		Chêne rouge et tilleul américain		24sep2015		A		.

		5		CRTAEB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRTAEN		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRTAEP		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		CRTAPB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRTAPG		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRTAPR		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRTARX		Chêne rouge, tilleul d'Amériqueet résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRTASB		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		CRTASE		Chêne rouge, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRTO		Chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		CRTOBJ		Chêne rouge, thuya occidental et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		CRTOCB		Chêne rouge, thuya occidental et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		CRTOEB		Chêne rouge, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		CRTOEN		Chêne rouge, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		CRTOES		Chêne rouge, thuya occidental et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		CRTOEU		Chêne rouge, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		CRTOEV		Chêne rouge, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		CRTOFA		Chêne rouge, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		CRTOFN		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		CRTOFP		Chêne rouge, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		CRTOFX		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRTOFZ		Chêne rouge, thuya occidental et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRTOME		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		CRTOMH		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		CRTOMJ		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		CRTOML		Chêne rouge, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		CRTOPB		Chêne rouge, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		CRTOPG		Chêne rouge, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		CRTOPH		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		CRTOPL		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		CRTOPO		Chêne rouge, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		CRTOPR		Chêne rouge, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		CRTOPS		Chêne rouge, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		CRTORX		Chêne rouge, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		CRTORZ		Chêne rouge, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		CRTOSB		Chêne rouge, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EABG		Érable argenté et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EABGEB		Érable argenté, bouleau gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABGEN		Érable argenté, bouleau gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EABGEP		Érable argenté, bouleau gris et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EABGML		Érable argenté, bouleau gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EABGPB		Érable argenté, bouleau gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EABGPG		Érable argenté, bouleau gris et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EABGPR		Érable argenté, bouleau gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EABGPU		Érable argenté, bouleau gris et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EABGRX		Érable argenté, bouleau gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABGSB		Érable argenté, bouleau gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EABGSE		Érable argenté, bouleau gris et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABGTO		Érable argenté, bouleau gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EABJ		Érable argenté et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EABJEB		Érable argenté, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABJEN		Érable argenté, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EABJEP		Érable argenté, bouleau jaune et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EABJML		Érable argenté, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EABJPB		Érable argenté, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EABJPG		Érable argenté, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EABJPI		Érable argenté, bouleau jaune et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABJPR		Érable argenté, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EABJPU		Érable argenté, bouleau jaune et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EABJRX		Érable argenté, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABJSB		Érable argenté, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EABJSE		Érable argenté, bouleau jaune et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABJTO		Érable argenté, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EABP		Érable argenté et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EABPEB		Érable argenté, bouleau à papier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABPEN		Érable argenté, bouleau à papier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EABPEP		Érable argenté, bouleau à papier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EABPML		Érable argenté, bouleau à papier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EABPPB		Érable argenté, bouleau à papier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EABPPG		Érable argenté, bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EABPPI		Érable argenté, bouleau à papier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABPPR		Érable argenté, bouleau à papier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EABPPU		Érable argenté, bouleau à papier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EABPRX		Érable argenté, bouleau à papier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EABPSB		Érable argenté, bouleau à papier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EABPSE		Érable argenté, bouleau à papier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EABPTO		Érable argenté, bouleau à papier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EACH		Érablière à érables argentés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EACHEB		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EACHEN		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EACHEP		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EACHEU		Érablière à érables argentés et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EACHML		Érablière à érables argentés et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EACHPB		Érablière à érables argentés et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EACHPG		Érablière à érables argentés et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EACHPR		Érablière à érables argentés et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EACHPU		Érablière à érables argentés et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EACHRX		Érablière à érables argentés et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EACHSB		Érablière à érables argentés et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EACHSE		Érablière à érables argentés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EACHTO		Érablière à érables argentés et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EACR		Érable argenté et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EACREB		Érable argenté, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EACREP		Érable argenté, chêne rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EACRML		Érable argenté, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EACRPB		Érable argenté, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EACRPG		Érable argenté, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EACRPR		Érable argenté, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EACRPU		Érable argenté, chêne rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EACRRX		Érable argenté, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EACRSB		Érable argenté, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EACRSE		Érable argenté, chêne rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EACRTO		Érable argenté, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAEA		Érable argenté, érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EAEAEB		Érable argenté, érable argenté et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEAEN		Érable argenté, érable argenté et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAEAEP		Érable argenté, érable argenté et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEAML		Érable argenté, érable argenté et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAEAPB		Érable argenté, érable argenté et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAEAPG		Érable argenté, érable argenté et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAEAPI		Érable argenté, érable argenté et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAEAPR		Érable argenté, érable argenté et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEAPU		Érable argenté, érable argenté et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAEARX		Érable argenté, érable argenté et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAEASB		Érable argenté, érable argenté et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAEASE		Érable argenté, érable argenté et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEATO		Érable argenté, érable argenté et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAEO		Érable argenté et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEOEB		Érable argenté, érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEOEN		Érable argenté, érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAEOEP		Érable argenté, érable rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEOML		Érable argenté, érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAEOPB		Érable argenté, érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAEOPG		Érable argenté, érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAEOPI		Érable argenté, érable rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAEOPR		Érable argenté, érable rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEOPU		Érable argenté, érable rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAEORX		Érable argenté, érable rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAEOSB		Érable argenté, érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAEOSE		Érable argenté, érable rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEOTO		Érable argenté, érable rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAER		Érable argenté et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAEREB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAEREN		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAEREP		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAERML		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAERPB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAERPG		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAERPI		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAERPR		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAERPU		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAERRX		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAERSB		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAERSE		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAERTO		Érable argenté, érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAES		Érable argenté et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EAESEB		Érable argenté, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAESEN		Érable argenté, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAESEP		Érable argenté, érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAESML		Érable argenté, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAESPB		Érable argenté, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAESPG		Érable argenté, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAESPI		Érable argenté, érable à sucre et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAESPR		Érable argenté, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAESPU		Érable argenté, érable à sucre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAESRX		Érable argenté, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAESSB		Érable argenté, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAESSE		Érable argenté, érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAESTO		Érable argenté, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFH		Érable argenté et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EAFHEB		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFHEN		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFHEP		Érable argenté, feuillus sur station humide et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFHML		Érable argenté, feuillus sur station humide et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFHPB		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFHPG		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFHPI		Érable argenté, feuillus sur station humide et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFHPR		Érable argenté, feuillus sur station humide et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFHPU		Érable argenté, feuillus sur station humide et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFHRX		Érable argenté, feuillus sur station humide et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFHSB		Érable argenté, feuillus sur station humide et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFHSE		Érable argenté, feuillus sur station humide et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFHTO		Érable argenté, feuillus sur station humide et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFI		Érable argenté et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EAFIEB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFIEN		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFIEP		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFIML		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFIPB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFIPG		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFIPR		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFIPU		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFIRX		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFISB		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFISE		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFITO		Érable argenté, feuillus intolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFN		Érable argenté et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EAFNEB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFNEN		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFNEP		Érable argenté, feuillus non commerciaux et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFNML		Érable argenté, feuillus non commerciaux et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFNPB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFNPG		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFNPR		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFNPU		Érable argenté, feuillus non commerciaux et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFNRX		Érable argenté, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFNSB		Érable argenté, feuillus non commerciaux et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFNSE		Érable argenté, feuillus non commerciaux et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFNTO		Érable argenté, feuillus non commerciaux et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFO		Érable argenté et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EAFOEB		Érable argenté, frêne noir et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFOEN		Érable argenté, frêne noir et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFOEP		Érable argenté, frêne noir et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFOML		Érable argenté, frêne noir et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFOPB		Érable argenté, frêne noir et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFOPG		Érable argenté, frêne noir et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFOPI		Érable argenté, frêne noir et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFOPR		Érable argenté, frêne noir et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFOPU		Érable argenté, frêne noir et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFORX		Érable argenté, frêne noir et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFOSB		Érable argenté, frêne noir et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFOSE		Érable argenté, frêne noir et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFOTO		Érable argenté, frêne noir et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFR		Érables argentés et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EAFREB		Érable argenté, frêne indistincts et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFREN		Érable argenté, frêne indistincts et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFREP		Érable argenté, frêne indistincts et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFRML		Érable argenté, frêne indistincts et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFRPB		Érable argenté, frêne indistincts et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFRPG		Érable argenté, frêne indistincts et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFRPI		Érable argenté, frêneindistincts et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFRPR		Érable argenté, frêne indistincts et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFRPU		Érable argenté, frêneindistincts et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFRRX		Érable argenté, frêne indistincts et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFRSB		Érable argenté, frêne indistincts et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFRSE		Érable argenté, frêne indistincts et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFRTO		Érable argenté, frêne indistincts et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFT		Érable argenté et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EAFTEB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFTEN		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFTEP		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFTML		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFTPB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFTPG		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFTPR		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFTPU		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFTRX		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFTSB		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFTSE		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFTTO		Érable argenté, feuillus tolérants à l'ombre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAFX		Érable argenté et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFXEB		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFXEN		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAFXEP		Érable argenté, feuillus indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFXML		Érable argenté, feuillus indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAFXPB		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAFXPG		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAFXPI		Érable argenté, feuillus indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFXPR		Érable argenté, feuillus indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAFXPU		Érable argenté, feuillus indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAFXRX		Érable argenté, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAFXSB		Érable argenté, feuillus indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAFXSE		Érable argenté, feuillus indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAFXTO		Érable argenté, feuillus indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAHG		Érable argenté et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EAHGEB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAHGEN		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAHGEP		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAHGML		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAHGPB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAHGPG		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAHGPR		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAHGPU		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAHGRX		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAHGSB		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAHGSE		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAHGTO		Érable argenté, hêtre à grandes feuilles et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAOR		Érable argenté et ormes		12mai2021		A		.

		5		EAORPB		Érable argenté, ormes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		EAPA		Érable argenté et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EAPAEB		Érable argenté, peuplier baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPAEN		Érable argenté, peuplier baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAPAEP		Érable argenté, peuplier baumier et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPAML		Érable argenté, peuplier baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAPAPB		Érable argenté, peuplier baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAPAPG		Érable argenté, peuplier baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAPAPI		Érable argenté, peuplier baumier et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPAPR		Érable argenté, peuplier baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPAPU		Érable argenté, peuplier baumier et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAPARX		Érable argenté, peuplier baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPASB		Érable argenté, peuplier baumier et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAPASE		Érable argenté, peuplier baumier et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPATO		Érable argenté, peuplier baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAPE		Érable argenté et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPEEB		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPEEN		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAPEEP		Érable argenté, peupliers indéterminés et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPEML		Érable argenté, peupliers indéterminés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAPEPB		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAPEPG		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAPEPI		Érable argenté, peupliers indéterminés et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPEPR		Érable argenté, peupliers indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPEPU		Érable argenté, peupliers indéterminés et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAPERX		Érable argenté, peupliers indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPESB		Érable argenté, peupliers indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAPESE		Érable argenté, peupliers indéterminés et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPETO		Érable argenté, peupliers indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EAPL		Érable argenté et peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		EAPT		Érable argenté et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EAPTEB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPTEN		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EAPTEP		Érable argenté, peuplier faux-tremble et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPTML		Érable argenté, peuplier faux-tremble et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EAPTPB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EAPTPG		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EAPTPR		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EAPTPU		Érable argenté, peuplier faux-tremble et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EAPTRX		Érable argenté, peuplier faux-tremble et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EAPTSB		Érable argenté, peuplier faux-tremble et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EAPTSE		Érable argenté, peuplier faux-tremble et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EAPTTO		Érable argenté, peuplier faux-tremble et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EATA		Érable argenté et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EATAEB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EATAEN		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EATAEP		Érable argenté, tilleul d'Amérique et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EATAML		Érable argenté, tilleul d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EATAPB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EATAPG		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EATAPR		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EATAPU		Érable argenté, tilleul d'Amérique et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EATARX		Érable argenté, tilleul d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EATASB		Érable argenté, tilleul d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EATASE		Érable argenté, tilleul d'Amérique et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EATATO		Érable argenté, tilleul d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EB		Épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EBBG		Épinette blanche et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBBJ		Épinette blanche, bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBBJCB		Épinette blanche, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBBJCR		Épinette blanche, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBBJEN		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBBJES		Épinette blanche, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBBJEU		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBBJEV		Épinette blanche, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBBJFA		Épinette blanche, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBBJFN		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBBJFP		Épinette blanche, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBBJFT		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBBJFX		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBBJFZ		Épinette blanche, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBBJME		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBBJMH		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBBJMJ		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBBJML		Épinette blanche, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBBJPB		Épinette blanche, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBBJPG		Épinette blanche, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBBJPH		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBBJPL		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBBJPO		Épinette blanche, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBBJPR		Épinette blanche, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBBJPS		Épinette blanche, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBBJRX		Épinette blanche, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBBJRZ		Épinette blanche, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBBJSB		Épinette blanche, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBBJTO		Épinette blanche, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBBP		Épinette blanche et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBCB		Épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBCBBJ		Épinette blanche, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBCBCR		Épinette blanche, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCBEN		Épinette blanche, chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBCBES		Épinette blanche, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBCBEU		Épinette blanche, chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCBEV		Épinette blanche, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBCBFA		Épinette blanche, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBCBFN		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBCBFP		Épinette blanche, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBCBFX		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBCBFZ		Épinette blanche, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBCBME		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBCBMH		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBCBMJ		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBCBML		Épinette blanche, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBCBPB		Épinette blanche, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBCBPG		Épinette blanche, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBCBPH		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBCBPL		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBCBPO		Épinette blanche, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBCBPR		Épinette blanche, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCBPS		Épinette blanche, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBCBRX		Épinette blanche, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBCBRZ		Épinette blanche, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBCBSB		Épinette blanche, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBCBTO		Épinette blanche, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBCH		Épinette blanche et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBCR		Épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCRBJ		Épinette blanche, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBCRCB		Épinette blanche, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBCREN		Épinette blanche, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBCRES		Épinette blanche, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBCREU		Épinette blanche, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCREV		Épinette blanche, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBCRFA		Épinette blanche, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBCRFN		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBCRFP		Épinette blanche, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBCRFX		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBCRFZ		Épinette blanche, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBCRME		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBCRMH		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBCRMJ		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBCRML		Épinette blanche, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBCRPB		Épinette blanche, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBCRPG		Épinette blanche, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBCRPH		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBCRPL		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBCRPO		Épinette blanche, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBCRPR		Épinette blanche, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBCRPS		Épinette blanche, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBCRRX		Épinette blanche, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBCRRZ		Épinette blanche, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBCRSB		Épinette blanche, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBCRTO		Épinette blanche, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBEB		Épinette blanche et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EBEBBG		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBEBBJ		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBEBBP		Épinette blanche, épinette blanche et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBEBCB		Épinette blanche, épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEBCR		Épinette blanche, épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEBCT		Épinette blanche, épinette blanche et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBEBEA		Épinette blanche, épinette blanche et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBEBEO		Épinette blanche, épinette blanche et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEBER		Épinette blanche, épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEBES		Épinette blanche, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBEBFA		Épinette blanche, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBEBFH		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBEBFI		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEBFN		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBEBFO		Épinette blanche, épinette blanche et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBEBFR		Épinettes blanches et frênes		15jan2020		A		.

		5		EBEBFT		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEBFX		Épinette blanche, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEBHG		Épinette blanche, épinette blanche et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBEBPA		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEBPE		Épinette blanche, épinette blanche et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEBPL		Épinette blanche, épinette blanche et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBEBPT		Épinette blanche, épinette blanche et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBEBTA		Épinette blanche, épinette blanche et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBEN		Épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBENBG		Épinette blanche, épinette noire et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBENBJ		Épinette blanche, épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBENBP		Épinette blanche, épinette noire et bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EBENCB		Épinette blanche, épinette noire et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBENCR		Épinette blanche, épinette noire et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENEA		Épinette blanche, épinette noire et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBENEO		Épinette blanche, épinette noire et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENER		Épinette blanche, épinette noire et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENES		Épinette blanche, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBENEU		Épinette blanche, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENEV		Épinette blanche, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBENFH		Épinette blanche, épinette noire et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBENFI		Épinette blanche, épinette noire et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBENFN		Épinette blanche, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBENFO		Épinette blanche, épinette noire et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBENFT		Épinette blanche, épinette noire et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBENFX		Épinette blanche, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBENHG		Épinette blanche, épinette noire et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBENME		Épinette blanche, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBENMH		Épinette blanche, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBENMJ		Épinette blanche, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBENML		Épinette blanche, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBENPA		Épinette blanche, épinette noire et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBENPB		Épinette blanche, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBENPD		Épinette blanche, épinette noire et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBENPE		Épinette blanche, épinette noire et peuplierindistincts		24sep2015		A		.

		5		EBENPG		Épinette blanche, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBENPH		Épinette blanche, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBENPI		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires avec pins		15jan2020		A		.

		5		EBENPL		Épinette blanche, épinette noire et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBENPO		Épinette blanche, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBENPR		Épinette blanche, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBENPS		Épinette blanche, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBENPT		Épinette blanche, épinette noire et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBENRX		Épinette blanche, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBENRZ		Épinette blanche, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBENSB		Épinette blanche, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBENSE		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		21aou2017		A		21aou2017

		5		EBENTA		Épinette blanche, épinette noire et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBENTO		Épinette blanche, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBEO		Épinette blanche et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEP		Épinette blanche et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEPBG		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBEPBJ		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBEPBP		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBEPCR		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEPEA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBEPEO		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEPER		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEPES		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBEPFH		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBEPFI		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEPFN		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBEPFO		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBEPFT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEPFX		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEPHG		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBEPPA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEPPE		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEPPT		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBEPTA		Épinette blanche, épinette noire et/ou rouge et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBER		Épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBES		Épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBESBJ		Épinette blanche, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBESCB		Épinette blanche, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBESCR		Épinette blanche, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBESEN		Épinette blanche, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBESEU		Épinette blanche, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBESEV		Épinette blanche, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBESFA		Épinette blanche, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBESFN		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBESFP		Épinette blanche, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBESFT		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBESFX		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBESFZ		Épinette blanche, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBESME		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBESMH		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBESMJ		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBESML		Épinette blanche, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBESPB		Épinette blanche, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBESPG		Épinette blanche, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBESPH		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBESPL		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBESPO		Épinette blanche, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBESPR		Épinette blanche, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBESPS		Épinette blanche, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBESRX		Épinette blanche, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBESRZ		Épinette blanche, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBESSB		Épinette blanche, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBESTO		Épinette blanche, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBEU		Épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEUBG		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBEUBJ		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBEUBP		Épinette blanche, épinette rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBEUCB		Épinette blanche, épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEUCR		Épinette blanche, épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEUEN		Épinette blanche, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBEUEO		Épinette blanche, épinette rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEUER		Épinette blanche, épinette rouge et érables		12mai2021		A		.

		5		EBEUES		Épinette blanche, épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBEUEV		Épinette blanche, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBEUFA		Épinette blanche, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBEUFH		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBEUFI		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEUFN		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBEUFO		Épinette blanche, épinette rouge et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBEUFP		Épinette blanche, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBEUFT		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEUFX		Épinette blanche, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEUME		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBEUMH		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBEUMJ		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBEUML		Épinette blanche, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBEUPA		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEUPB		Épinette blanche, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEUPE		Épinette blanche, épinette rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEUPG		Épinette blanche, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBEUPH		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBEUPL		Épinette blanche, épinette rouge et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBEUPO		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBEUPR		Épinette blanche, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEUPS		Épinette blanche, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBEUPT		Épinette blanche, épinette rouge et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBEURX		Épinette blanche, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEURZ		Épinette blanche, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBEUSB		Épinette blanche, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEUSE		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBEUTO		Épinette blanche, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBEV		Épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBEVBJ		Épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBEVBP		Épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBEVCB		Épinette blanche, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEVCR		Épinette blanche, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEVEN		Épinette blanche, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBEVEO		Épinette blanche épinette de Norvège et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEVEP		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EBEVER		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec érables		15jan2020		A		.

		5		EBEVES		Épinette blanche, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBEVEU		Épinette blanche, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEVFA		Épinette blanche, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBEVFH		Épinette blanche, épinette de Norvège et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBEVFI		Épinette blanche et d'épinette de Norvège et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBEVFN		Épinette blanche et d'épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBEVFP		Épinette blanche, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBEVFT		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		EBEVFX		Épinette blanche, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEVME		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBEVMH		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBEVMJ		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBEVML		Épinette blanche, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBEVPB		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBEVPE		Épinette blanche, épinette de Norvège et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBEVPG		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBEVPH		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBEVPI		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec pins		15jan2020		A		.

		5		EBEVPL		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBEVPO		Épinette blanche, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBEVPR		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBEVPS		Épinette blanche, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBEVRX		Épinette blanche, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBEVRZ		Épinette blanche, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBEVSB		Épinette blanche, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBEVSE		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBEVTO		Épinette blanche, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBFA		Épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBFABJ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBFACB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFACR		Épinette blanche, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFAEN		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBFAES		Épinette blanche, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBFAEU		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFAEV		Épinette blanche, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBFAFN		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFAFP		Épinette blanche, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBFAFX		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFAFZ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFAME		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBFAMH		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFAMJ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBFAML		Épinette blanche, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBFAPB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFAPG		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBFAPH		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFAPL		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBFAPO		Épinette blanche, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBFAPR		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFAPS		Épinette blanche, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBFARX		Épinette blanche, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFARZ		Épinette blanche, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFASB		Épinette blanche, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBFATO		Épinette blanche, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBFH		Épinette blanche et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBFI		Épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBFN		Épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFNFX		Épinette blanche, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFNRX		Épinette blanche, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFP		Épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBFPBJ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBFPCB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFPCR		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFPEN		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBFPES		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBFPEU		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFPEV		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBFPFA		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBFPFN		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFPFX		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFPFZ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFPME		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBFPMH		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFPMJ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBFPML		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBFPPB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFPPG		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBFPPH		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFPPL		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBFPPO		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBFPPR		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFPPS		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBFPRX		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFPRZ		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFPSB		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBFPTO		Épinette blanche, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBFT		Épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBFX		Épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFXFN		Épinette blanche, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFXRX		Épinette blanche, feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFZ		Épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFZBJ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBFZCB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFZCR		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFZEN		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBFZES		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBFZEU		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFZEV		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBFZFA		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBFZFN		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBFZFP		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBFZFX		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFZME		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBFZMH		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFZMJ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBFZML		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBFZPB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBFZPG		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBFZPH		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBFZPL		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBFZPO		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBFZPR		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBFZPS		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBFZRX		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBFZRZ		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBFZSB		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBFZSE		Plantation d'épinettes blanches et de feuillus reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBFZTO		Épinette blanche, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBME		Épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBMEBJ		Épinette blanche, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBMECB		Épinette blanche, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMECR		Épinette blanche, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMEEN		Épinette blanche, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBMEES		Épinette blanche, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBMEEU		Épinette blanche, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMEEV		Épinette blanche, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBMEFA		Épinette blanche, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMEFN		Épinette blanche, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBMEFP		Épinette blanche, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBMEFX		Épinette blanche, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMEMH		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMEMJ		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBMEML		Épinette blanche, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBMEPB		Épinette blanche, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMEPG		Épinette blanche, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBMEPH		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMEPL		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBMEPO		Épinette blanche, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBMEPR		Épinette blanche, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMEPS		Épinette blanche, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBMERX		Épinette blanche, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMERZ		Épinette blanche, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBMESB		Épinette blanche, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMETO		Épinette blanche, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBMH		Épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMHBJ		Épinette blanche, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBMHCB		Épinette blanche, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMHCR		Épinette blanche, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMHEN		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBMHES		Épinette blanche, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBMHEU		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMHEV		Épinette blanche, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBMHFA		Épinette blanche, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMHFN		Épinette blanche mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBMHFP		Épinette blanche, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBMHFX		Épinette blanche, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMHME		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBMHMJ		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBMHML		Épinette blanche, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBMHPB		Épinette blanche, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMHPG		Épinette blanche, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBMHPH		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMHPL		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBMHPO		Épinette blanche, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBMHPR		Épinette blanche, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMHPS		Épinette blanche, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBMHRX		Épinette blanche, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMHRZ		Épinette blanche, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBMHSB		Épinette blanche, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMHTO		Épinette blanche, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBMJ		Épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBMJBJ		Épinette blanche, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBMJCB		Épinette blanche, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMJCR		Épinette blanche, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMJEN		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBMJES		Épinette blanche, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBMJEU		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMJEV		Épinette blanche, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBMJFA		Épinette blanche, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMJFN		Épinette blanche, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBMJFP		Épinette blanche, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBMJFX		Épinette blanche, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMJME		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBMJMH		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMJML		Épinette blanche, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBMJPB		Épinette blanche, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMJPG		Épinette blanche, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBMJPH		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMJPL		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBMJPO		Épinette blanche, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBMJPR		Épinette blanche, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMJPS		Épinette blanche, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBMJRX		Épinette blanche, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMJRZ		Épinette blanche, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBMJSB		Épinette blanche, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMJTO		Épinette blanche, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBML		Épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBMLBG		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBMLBJ		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBMLBP		Épinette blanche, mélèze laricin et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBMLCB		Épinette blanche, mélèze laricin et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMLCR		Épinette blanche, mélèze laricin et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLCT		Épinette blanche, mélèze laricin et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBMLEA		Épinette blanche, mélèze laricin et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBMLEN		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBMLEO		Épinette blanche, mélèze laricin et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLEP		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins avec épinettes noires et/ou rouges		07sep2018		A		.

		5		EBMLER		Épinette blanche, mélèze laricin et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLES		Épinette blanche, mélèze laricin et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBMLEU		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLEV		Épinette blanche, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBMLFA		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMLFH		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBMLFI		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBMLFN		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBMLFO		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBMLFP		Épinette blanche, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBMLFT		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBMLFX		Épinette blanche, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMLHG		Épinette blanche, mélèze laricin et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBMLME		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBMLMH		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMLMJ		Épinette blanche, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBMLNC		Épinette blanche, mélèze laricin et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBMLOR		Épinette blanche, mélèze laricin et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMLOV		Épinette blanche, mélèze laricin et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBMLPA		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMLPB		Épinette blanche, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBMLPD		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBMLPE		Épinette blanche, mélèze laricin et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMLPG		Épinette blanche, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBMLPH		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBMLPI		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins avec pins		12mai2021		A		.

		5		EBMLPL		Épinette blanche, mélèze laricin et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBMLPO		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBMLPR		Épinette blanche, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBMLPS		Épinette blanche, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBMLPT		Épinette blanche, mélèze laricin et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBMLRX		Épinette blanche, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBMLRZ		Épinette blanche, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBMLSB		Épinette blanche, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBMLSE		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBMLTA		Épinette blanche, mélèze laricin et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBMLTO		Épinette blanche, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBOR		Épinette blanche et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPB		Épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPBBG		Épinette blanche, pin blanc et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPBBJ		Épinette blanche, pin blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPBBP		Épinette blanche, pin blanc et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPBCB		Épinette blanche, pin blanc et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPBCH		Pessière à épinettes blanches et pins blancs avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPBCR		Épinette blanche, pin blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBCT		Épinette blanche, pin blanc et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBPBEA		Épinette blanche, pin blanc et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBPBEN		Épinette blanche, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPBEO		Épinette blanche, pin blanc et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBER		Épinette blanche, pin blanc et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBES		Épinette blanche, pin blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPBEU		Épinette blanche, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBEV		Épinette blanche, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPBFA		Épinette blanche, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPBFH		Épinette blanche, pin blanc et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPBFI		Épinette blanche, pin blanc et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPBFN		Épinette blanche, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPBFO		Épinette blanche, pin blanc et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBPBFP		Épinette blanche, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPBFR		Épinette blanche, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		EBPBFT		Épinette blanche, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPBFX		Épinette blanche, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPBHG		Épinette blanche, pin blanc et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBPBME		Épinette blanche, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPBMH		Épinette blanche, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPBMJ		Épinette blanche, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPBML		Épinette blanche, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPBNC		Épinette blanche, pin blanc et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBPBOR		Épinette blanche, pin blanc et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPBOV		Épinette blanche, pin blanc et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBPBPA		Épinette blanche, pin blanc et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPBPD		Épinette blanche, pin blanc et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBPBPE		Épinette blanche, pin blanc et peuplierindistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPBPG		Épinette blanche, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPBPH		Épinette blanche, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPBPI		Plantation d'épinette blanche et de pins blancs avec pins		13sep2016		A		.

		5		EBPBPL		Épinette blanche, pin blanc et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBPBPO		Épinette blanche, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPBPR		Épinette blanche, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPBPS		Épinette blanche, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPBPT		Épinette blanche, pin blanc et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPBRX		Épinette blanche, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPBRZ		Épinette blanche, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPBSB		Épinette blanche, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPBSE		Plantation d'épinettes blanches et de pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		13sep2016		A		.

		5		EBPBTA		Épinette blanche, pin blanc et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPBTO		Épinette blanche, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPE		Épinette blanche et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPG		Épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPGBG		Épinette blanche, pin gris et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPGBJ		Épinette blanche, pin gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPGBP		Épinette blanche, pin gris et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPGCB		Épinette blanche, pin gris et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPGCH		Pessière à épinettes blanches et pins gris avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPGCR		Épinette blanche, pin gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGCT		Épinette blanche, pin gris et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBPGEA		Épinette blanche, pin gris et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBPGEN		Épinette blanche, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPGEO		Épinette blanche, pin gris et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGEP		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		EBPGER		Épinette blanche, pin gris et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGES		Épinette blanche, pin gris et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPGEU		Épinette blanche, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGEV		Épinette blanche, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPGFA		Épinette blanche, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPGFH		Épinette blanche, pin gris et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPGFI		Épinette blanche, pin gris et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPGFN		Épinette blanche, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPGFO		Épinette blanche, pin gris et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBPGFP		Épinette blanche, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPGFT		Épinette blanche, pin gris et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPGFX		Épinette blanche, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPGHG		Épinette blanche, pin gris et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBPGME		Épinette blanche, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPGMH		Épinette blanche, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPGMJ		Épinette blanche, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPGML		Épinette blanche, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPGNC		Épinette blanche, pin gris et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBPGOR		Épinette blanche, pin gris et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPGOV		Épinette blanche, pin gris et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBPGPA		Épinette blanche, pin gris et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPGPB		Épinette blanche, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPGPD		Épinette blanche, pin gris et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBPGPE		Épinette blanche, pin gris et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPGPH		Épinette blanche, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPGPI		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris avec pins		29sep2020		A		.

		5		EBPGPL		Épinette blanche, pin gris et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBPGPO		Épinette blanche, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPGPR		Épinette blanche, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPGPS		Épinette blanche, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPGPT		Épinette blanche, pin gris et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPGRX		Épinette blanche, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPGRZ		Épinette blanche, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPGSB		Épinette blanche, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPGSE		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		21aou2017		A		21aou2017

		5		EBPGTA		Épinette blanche, pin gris et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPGTO		Épinette blanche, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPH		Épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPHBJ		Épinette blanche, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPHCB		Épinette blanche, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPHCR		Épinette blanche, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPHEN		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPHES		Épinette blanche, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPHEU		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPHEV		Épinette blanche, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPHFA		Épinette blanche, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPHFN		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPHFP		Épinette blanche, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPHFX		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPHFZ		Épinette blanche, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPHME		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPHMH		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPHMJ		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPHML		Épinette blanche, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPHPB		Épinette blanche, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPHPG		Épinette blanche, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPHPL		Épinette blanche, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBPHPO		Épinette blanche, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPHPR		Épinette blanche, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPHPS		Épinette blanche, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPHRX		Épinette blanche, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPHRZ		Épinette blanche, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPHSB		Épinette blanche, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPHTO		Épinette blanche, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPI		Épinette blanche et pins indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPIBG		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPIBJ		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPIBP		Épinette blanche, pins indéterminés et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPICB		Épinette blanche, pins indéterminés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPICR		Épinette blanche, pins indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPIEO		Épinette blanche, pins indéterminés et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPIER		Épinette blanche, pins indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPIES		Épinette blanche, pins indéterminés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPIFA		Épinette blanche, pins indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPIFH		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPIFI		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPIFN		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPIFP		Épinette blanche, pins indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPIFT		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPIFX		Épinette blanche, pins indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPIPE		Épinette blanche, pins indéterminés et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPIPH		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPIPL		Épinette blanche, pins indéterminés et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBPIPO		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPIPT		Épinette blanche, pins indéterminés et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPL		Épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBPLBJ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPLCB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPLCR		Épinette blanche, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPLEN		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPLES		Épinette blanche, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPLEU		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPLEV		Épinette blanche, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPLFA		Épinette blanche, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPLFN		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPLFP		Épinette blanche, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPLFX		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPLFZ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPLME		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPLMH		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPLMJ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPLML		Épinette blanche, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPLPB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPLPG		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPLPH		Épinette blanche, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPLPO		Épinette blanche, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPLPR		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPLPS		Épinette blanche, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPLRX		Épinette blanche, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPLRZ		Épinette blanche, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPLSB		Épinette blanche, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPLTO		Épinette blanche, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPO		Épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPOBJ		Épinette blanche, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPOCB		Épinette blanche, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPOCR		Épinette blanche, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPOEN		Épinette blanche, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPOES		Épinette blanche, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPOEU		Épinette blanche, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPOEV		Épinette blanche, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPOFA		Épinette blanche, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPOFN		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPOFP		Épinette blanche, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPOFX		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPOFZ		Épinette blanche, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPOME		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPOMH		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPOMJ		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPOML		Épinette blanche, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPOPB		Épinette blanche, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPOPG		Épinette blanche, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPOPH		Épinette blanche, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPOPL		Épinette blanche, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBPOPR		Épinette blanche, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPOPS		Épinette blanche, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPORX		Épinette blanche, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPORZ		Épinette blanche, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPOSB		Épinette blanche, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPOTO		Épinette blanche, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPR		Épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPRBG		Épinette blanche, pin rouge et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPRBJ		Épinette blanche, pin rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPRBP		Épinette blanche, pin rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPRCB		Épinette blanche, pin rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPRCH		Pessière à épinettes blanches et pins rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPRCR		Épinette blanche, pin rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPRCT		Épinette blanche, pin rouge et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBPREA		Épinette blanche, pin rouge et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBPREN		Épinette blanche, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPREO		Épinette blanche, pin rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPRER		Épinette blanche, pin rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPRES		Épinette blanche, pin rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPREU		Épinette blanche, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPREV		Épinette blanche, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPRFA		Épinette blanche, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPRFH		Épinette blanche, pin rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPRFI		Épinette blanche, pin rouge et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPRFN		Épinette blanche, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPRFO		Épinette blanche, pin rouge et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBPRFP		Épinette blanche, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPRFT		Épinette blanche, pin rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPRFX		Épinette blanche, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPRHG		Épinette blanche, pin rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBPRME		Épinette blanche, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPRMH		Épinette blanche, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPRMJ		Épinette blanche, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPRML		Épinette blanche, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPRNC		Épinette blanche, pin rouge et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBPROR		Épinette blanche, pin rouge et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPROV		Épinette blanche, pin rouge et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBPRPA		Épinette blanche, pin rouge et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPRPB		Épinette blanche, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPRPD		Épinette blanche, pin rouge et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBPRPE		Épinette blanche, pin rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPRPG		Épinette blanche, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPRPH		Épinette blanche, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPRPI		Plantation d'épinettes blanches et de pins rouges avec pins		29sep2020		A		.

		5		EBPRPL		Épinette blanche, pin rouge et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBPRPO		Épinette blanche, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPRPS		Épinette blanche, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPRPT		Épinette blanche, pin rouge et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPRRX		Épinette blanche, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPRRZ		Épinette blanche, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPRSB		Épinette blanche, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPRSE		Plantation d'épinettes blanches et de pins rouges avec sapin baumiers et/ou épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		EBPRTA		Épinette blanche, pin rouge et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPRTO		Épinette blanche, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPS		Épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBPSBJ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPSCB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPSCR		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPSEN		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBPSES		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPSEU		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPSEV		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBPSFA		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPSFN		Épinette blanche, pin sylvestre d'Écosse et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPSFP		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPSFX		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPSME		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBPSMH		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPSMJ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBPSML		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBPSPB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBPSPG		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBPSPH		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBPSPL		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EBPSPO		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBPSPR		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPSRX		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPSRZ		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBPSSB		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPSSE		Plantation d'épinettes blanches et de pins Sylvestre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBPSTO		Épinette blanche, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBPU		Épinette blanche et pruche du Canada		24sep2015		A		.

		5		EBPUBG		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBPUBJ		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBPUBP		Épinette blanche, pruche du Canada et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBPUCH		Pessière à épinettes blanches avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBPUCR		Épinette blanche, pruche du Canada et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPUCT		Épinette blanche, pruche du Canada et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBPUEA		Épinette blanche, pruche du Canada et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBPUEO		Épinette blanche, pruche du Canada et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPUER		Épinette blanche, pruche du Canada et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBPUES		Épinette blanche, pruche du Canada et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBPUFA		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBPUFH		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBPUFI		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPUFN		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBPUFO		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBPUFP		Épinette blanche, pruche du Canada et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBPUFT		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBPUFX		Épinette blanche, pruche du Canada et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPUHG		Épinette blanche, pruche du Canada et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBPUNC		Épinette blanche, pruche du Canada et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBPUOR		Épinette blanche, pruche du Canada et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPUOV		Épinette blanche, pruche du Canada et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBPUPA		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBPUPD		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBPUPE		Épinette blanche, pruche du Canada et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBPUPT		Épinette blanche, pruche du Canada et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBPUTA		Épinette blanche, pruche du Canada et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBRX		Épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRXBG		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBRXBJ		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBRXBP		Épinette blanche, résineux indéterminés et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBRXCB		Épinette blanche, résineux indéterminés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBRXCH		Pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBRXCR		Épinette blanche, résineux indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRXCT		Épinette blanche, résineux indéterminés et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBRXEA		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBRXEO		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRXER		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRXES		Épinette blanche, résineux indéterminés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBRXFA		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBRXFH		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBRXFI		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBRXFN		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBRXFO		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBRXFP		Épinette blanche, résineux indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBRXFT		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBRXFX		Épinette blanche, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRXHG		Épinette blanche, résineux indéterminés et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBRXNC		Épinette blanche, résineux indéterminés et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBRXOR		Épinette blanche, résineux indéterminés et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRXOV		Épinette blanche, résineux indéterminés et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBRXPA		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBRXPD		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBRXPE		Épinette blanche, résineux indéterminés et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRXPL		Épinette blanche, résineux indéterminés et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBRXPT		Épinette blanche, résineux indéterminés et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBRXTA		Épinette blanche, résineux indéterminés et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBRZ		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBRZBP		Épinette blanche, résineux plantés indéterminés et bouleau à papier		29avr2021		A		.

		5		EBRZEN		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBRZEP		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EBRZES		Épinette blanche, résineux reboisés indéterminés et érable à sucre		12mai2021		A		.

		5		EBRZEU		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRZEV		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBRZFI		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés avec feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		EBRZFN		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBRZFX		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRZME		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBRZMH		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBRZMJ		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBRZML		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBRZPB		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBRZPE		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		EBRZPG		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBRZPR		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBRZPS		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBRZRX		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBRZSB		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBRZSE		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisé indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EBRZTO		Épinette blanche, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBSB		Épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBSBBG		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBSBBJ		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBSBBP		Épinette blanche, sapin baumier et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBSBCB		Épinette blanche, sapin baumier et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBSBCH		Pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBSBCR		Épinette blanche, sapin baumier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBCT		Épinette blanche, sapin baumier et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBSBEA		Épinette blanche, sapin baumier et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBSBEN		Épinette blanche, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBSBEO		Épinette blanche, sapin baumier et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBEP		Plantation d'épinettes blanches et sapins baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EBSBER		Épinette blanche, sapin baumier et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBES		Épinette blanche, sapin baumier et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBSBEU		Épinette blanche, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBEV		Épinette blanche, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBSBFA		Épinette blanche, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBSBFH		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBSBFI		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBSBFN		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBSBFO		Épinette blanche, sapin baumier et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBSBFP		Épinette blanche, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBSBFR		Épinette blanche, sapin baumier et frênes		13sep2016		A		.

		5		EBSBFT		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBSBFX		Épinette blanche, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSBHG		Épinette blanche, sapin baumier et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBSBME		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBSBMH		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBSBMJ		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBSBML		Épinette blanche, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBSBNC		Épinette blanche, sapin baumier et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBSBOR		Épinette blanche, sapin baumier et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSBOV		Épinette blanche, sapin baumier et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBSBPA		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBSBPB		Épinette blanche, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBSBPD		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBSBPE		Épinette blanche, sapin baumier et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSBPG		Épinette blanche, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBSBPH		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBSBPI		Plantation d'épinettes blanches et de sapins baumiers avec pins		29sep2020		A		.

		5		EBSBPL		Épinette blanche, sapin baumier et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBSBPO		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBSBPR		Épinette blanche, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSBPS		Épinette blanche, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBSBPT		Épinette blanche, sapin baumier et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBSBRX		Épinette blanche, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSBRZ		Épinette blanche, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBSBTA		Épinette blanche, sapin baumier et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBSBTO		Épinette blanche, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBSE		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EBSEBG		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBSEBJ		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBSEBP		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EBSECB		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBSECH		Pessière à épinettes blanches et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBSECR		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSECT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBSEEA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBSEEO		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSEER		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBSEES		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBSEFA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBSEFH		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBSEFI		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBSEFN		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBSEFO		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBSEFP		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBSEFT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBSEFX		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSEHG		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBSENC		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBSEOR		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSEOV		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBSEPA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBSEPD		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBSEPE		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBSEPH		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBSEPL		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBSEPO		Épinette blanche, sapin baumier et épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBSEPT		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBSETA		Épinette blanche, sapin baumier et/ou épinette blanche et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBTO		Épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EBTOBG		Épinette blanche, thuya occidental et bouleau gris		24sep2015		A		.

		5		EBTOBJ		Épinette blanche, thuya occidental et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EBTOBP		Épinette blanche, thuya occidental et bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EBTOCB		Épinette blanche, thuya occidental et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EBTOCH		Pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EBTOCR		Épinette blanche, thuya occidental et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOCT		Épinette blanche, thuya occidental et cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		EBTOEA		Épinette blanche, thuya occidental et érable argenté		24sep2015		A		.

		5		EBTOEN		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EBTOEO		Épinette blanche, thuya occidental et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOER		Épinette blanche, thuya occidental et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOES		Épinette blanche, thuya occidental et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EBTOEU		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOEV		Épinette blanche, thuya occidentalet épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EBTOFA		Épinette blanche, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EBTOFH		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EBTOFI		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBTOFN		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EBTOFO		Épinette blanche, thuya occidental et frêne noir		24sep2015		A		.

		5		EBTOFP		Épinette blanche, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EBTOFR		Épinette blanche, thuya occidental et frênes		12mai2021		A		.

		5		EBTOFT		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EBTOFX		Épinette blanche, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBTOHG		Épinette blanche, thuya occidental et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EBTOME		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EBTOMH		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EBTOMJ		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EBTOML		Épinette blanche, thuya occidentalet mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EBTONC		Épinette blanche, thuya occidental et noyer cendré		24sep2015		A		.

		5		EBTOOR		Épinette blanche, thuya occidental et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBTOOV		Épinette blanche, thuya occidental et ostryer de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EBTOPA		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier baumier		24sep2015		A		.

		5		EBTOPB		Épinette blanche, thuya occidentalet pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EBTOPD		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EBTOPE		Épinette blanche, thuya occidental et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBTOPG		Épinette blanche, thuya occidentalet pin gris		24sep2015		A		.

		5		EBTOPH		Épinette blanche, thuya occidentalet peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EBTOPL		Épinette blanche, thuya occidental et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EBTOPO		Épinette blanche, thuya occidentalet peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EBTOPR		Épinette blanche, thuya occidentalet pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EBTOPS		Épinette blanche, thuya occidentalet pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EBTOPT		Épinette blanche, thuya occidental et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		EBTORX		Épinette blanche, thuya occidentalet résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EBTORZ		Épinette blanche, thuya occidentalet résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EBTOSB		Épinette blanche, thuya occidentalet sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EBTOTA		Épinette blanche, thuya occidental et tilleul d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EN		Épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ENBJ		Épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENBJCB		Épinette noire, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENBJCR		Épinette noire, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENBJEB		Épinette noire, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENBJES		Épinette noire, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENBJEU		Épinette noire, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENBJEV		Épinette noire, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENBJFA		Épinette noire, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENBJFI		Plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes avec feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		ENBJFN		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENBJFP		Épinette noire, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENBJFX		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENBJFZ		Épinette noire, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENBJME		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENBJMH		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENBJMJ		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENBJML		Épinette noire, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENBJPB		Épinette noire, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENBJPE		Plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes avec peupliers		23nov2016		A		.

		5		ENBJPG		Épinette noire, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENBJPH		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENBJPL		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENBJPO		Épinette noire, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENBJPR		Épinette noire, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENBJPS		Épinette noire, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENBJRX		Épinette noire, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENBJRZ		Épinette noire, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENBJSB		Épinette noire, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENBJTO		Épinette noire, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENBP		Épinette noire et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		ENBPPG		Épinette noire avec bouleau à papier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENCB		Épinette noire, et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENCBBJ		Épinette noire, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENCBCR		Épinette noire, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCBEB		Épinette noire, chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENCBES		Épinette noire, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENCBEU		Épinette noire, chêne blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCBEV		Épinette noire, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENCBFA		Épinette noire, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENCBFN		Épinette noire, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENCBFP		Épinette noire, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENCBFX		Épinette noire, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENCBFZ		Épinette noire, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENCBME		Épinette noire, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENCBMH		Épinette noire, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENCBMJ		Épinette noire, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENCBML		Épinette noire, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENCBPB		Épinette noire, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENCBPG		Épinette noire, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENCBPH		Épinette noire, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENCBPL		Épinette noire, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENCBPO		Épinette noire, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENCBPR		Épinette noire, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCBPS		Épinette noire, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENCBRX		Épinette noire, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENCBRZ		Épinette noire, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENCBSB		Épinette noire, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENCBTO		Épinette noire, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENCH		Épinette noire et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENCR		Épinette noire, et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCRBJ		Épinette noire, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENCRCB		Épinette noire, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENCREB		Épinette noire, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENCRES		Épinette noire, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENCREU		Épinette noire, chêne rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCREV		Épinette noire, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENCRFA		Épinette noire, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENCRFN		Épinette noire, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENCRFP		Épinette noire, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENCRFX		Épinette noire, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENCRFZ		Épinette noire, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENCRME		Épinette noire, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENCRMH		Épinette noire, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENCRMJ		Épinette noire, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENCRML		Épinette noire, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENCRPB		Épinette noire, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENCRPG		Épinette noire, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENCRPH		Épinette noire, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENCRPL		Épinette noire, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENCRPO		Épinette noire, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENCRPR		Épinette noire, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENCRPS		Épinette noire, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENCRRX		Épinette noire, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENCRRZ		Épinette noire, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENCRSB		Épinette noire, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENCRTO		Épinette noire, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENEB		Épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENEBBG		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENEBBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENEBBP		Épinette noire, épinette blanche et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		ENEBCB		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENEBCR		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEBCT		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENEBEA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENEBEO		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEBER		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEBES		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENEBEU		Épinette noire, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEBEV		Épinette noire, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENEBFA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENEBFH		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENEBFI		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEBFN		Épinette noire, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENEBFO		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENEBFP		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENEBFT		Épinette noire, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEBFX		Épinette noire, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEBFZ		Épinette noire, épinette blanche et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENEBHG		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENEBME		Épinette noire, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENEBMH		Épinette noire, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEBMJ		Épinette noire, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENEBML		Épinette noire, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENEBNC		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENEBOR		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENEBOV		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENEBPA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENEBPB		Épinette noire, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENEBPD		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENEBPE		Épinette noire, épinette blanche et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENEBPG		Épinette noire, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENEBPH		Épinette noire, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEBPI		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches avec pins		15jan2020		A		.

		5		ENEBPL		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENEBPO		Épinette noire, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENEBPR		Épinette noire, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEBPS		Épinette noire, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENEBPT		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENEBRX		Épinette noire, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEBRZ		Épinette noire, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENEBSB		Épinette noire, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENEBSE		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		ENEBTA		Pessière à épinettes noires et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENEBTO		Épinette noire, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENEN		Épinette noire et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ENENBG		Pessière à épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENENBJ		Pessière à épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENENBP		Pessière à épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENENCB		Pessière à épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENENCR		Pessière à épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENENCT		Pessière à épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENENEA		Pessière à épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENENEO		Pessière à épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENENER		Pessière à épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENENES		Pessière à épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENENFA		Pessière à épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENENFH		Pessière à épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENENFI		Pessière à épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENENFN		Pessière à épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENENFO		Pessière à épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENENFP		Pessière à épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENENFR		Épinette noire et frênes		07sep2018		A		.

		5		ENENFT		Pessière à épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENENFX		Pessière à épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENENHG		Pessière à épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENENNC		Pessière à épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENENOR		Pessière à épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENENOV		Pessière à épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENENPA		Pessière à épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENENPD		Pessière à épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENENPE		Pessière à épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENENPL		Pessière à épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENENPT		Pessière à épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENENTA		Pessière à épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENEO		Épinette noire et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEP		Pessière à épinettes noires avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEPBG		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENEPBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENEPBP		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENEPCR		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEPCT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENEPEA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENEPEO		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEPER		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEPES		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENEPFA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENEPFH		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENEPFI		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEPFN		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENEPFO		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENEPFP		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENEPFT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEPFX		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEPHG		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENEPNC		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENEPOR		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENEPOV		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENEPPA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENEPPD		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENEPPE		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENEPPT		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENEPTA		Pessière à épinettes noires et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENER		Épinette noire et  érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		ENES		Épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENESBJ		Épinette noire, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENESCB		Épinette noire, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENESCR		Épinette noire, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENESEB		Épinette noire, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENESEU		Épinette noire, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENESEV		Épinette noire, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENESFA		Épinette noire, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENESFI		Plantation d'épinettes noires et d'érables à sucre avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		ENESFN		Épinette noire, érable à sucre et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENESFP		Épinette noire, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENESFX		Épinette noire, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENESFZ		Épinette noire, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENESME		Épinette noire, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENESMH		Épinette noire, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENESMJ		Épinette noire, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENESML		Épinette noire, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENESPB		Épinette noire, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENESPG		Épinette noire, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENESPH		Épinette noire, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENESPL		Épinette noire, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENESPO		Épinette noire, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENESPR		Épinette noire, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENESPS		Épinette noire, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENESRX		Épinette noire, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENESRZ		Épinette noire, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENESSB		Épinette noire, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENESTO		Épinette noire, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENEU		Épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEUBG		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENEUBJ		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENEUBP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENEUCB		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENEUCR		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEUEB		Épinette noire, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENEUEO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENEUER		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges avec érables		12mai2021		A		.

		5		ENEUES		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENEUEV		Épinette noire, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENEUFA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENEUFH		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENEUFI		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEUFN		Épinette noire, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENEUFO		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENEUFP		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENEUFT		Épinette noire, épinette rouge et feuillus tolérants		12mai2021		A		.

		5		ENEUFX		Épinette noire, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEUME		Épinette noire, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENEUMH		Épinette noire, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEUMJ		Épinette noire, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENEUML		Épinette noire, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENEUPA		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENEUPB		Épinette noire, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENEUPE		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEUPG		Épinette noire, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENEUPH		Épinette noire, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEUPL		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENEUPO		Épinette noire, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENEUPR		Épinette noire, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEUPS		Épinette noire, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENEUPT		Pessière à épinettes noires et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENEURX		Épinette noire, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEURZ		Épinette noire, épinette rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENEUSB		Épinette noire, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENEUSE		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		ENEUTO		Épinette noire, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENEV		Épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENEVBJ		Épinette noire, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENEVBP		Épinette noire, épinette de Norvège et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		ENEVCB		Épinette noire, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENEVCR		Épinette noire, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEVEB		Épinette noire, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENEVEP		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		ENEVES		Épinette noire, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENEVEU		Épinette noire, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEVFA		Épinette noire, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENEVFI		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENEVFN		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENEVFP		Épinette noire, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENEVFX		Épinette noire, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEVME		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENEVMH		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEVMJ		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENEVML		Épinette noire, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENEVPB		Épinette noire, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENEVPE		Épinette noire, épinette de Norvège et les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEVPG		Épinette noire, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENEVPH		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENEVPL		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENEVPO		Épinette noire, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENEVPR		Épinette noire, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENEVPS		Épinette noire, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENEVRX		Épinette noire, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENEVRZ		Épinette noire, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENEVSB		Épinette noire, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENEVSE		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		ENEVTO		Épinette noire, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENFA		Épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENFABJ		Épinette noire, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENFACB		Épinette noire, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFACR		Épinette noire, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFAEB		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENFAES		Épinette noire, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENFAEU		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFAEV		Épinette noire, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENFAFN		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFAFP		Épinette noire, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENFAFX		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFAFZ		Épinette noire, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFAME		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENFAMH		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFAMJ		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENFAML		Épinette noire, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENFAPB		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFAPG		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENFAPH		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFAPL		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENFAPO		Épinette noire, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENFAPR		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFAPS		Épinette noire, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENFARX		Épinette noire, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFARZ		Épinette noire, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFASB		Épinette noire, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENFATO		Épinette noire, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENFH		Épinette noire et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENFI		Épinette noire et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENFN		Épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFNFX		Épinette noire, feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFNRX		Épinette noire  feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFP		Épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENFPBJ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENFPCB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFPCR		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFPEB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENFPES		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENFPEU		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFPEV		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENFPFA		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENFPFN		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFPFX		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFPFZ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFPME		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENFPMH		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFPMJ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENFPML		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et mélèze aricin		24sep2015		A		.

		5		ENFPPB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFPPG		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENFPPH		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFPPL		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENFPPO		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENFPPR		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFPPS		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENFPRX		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFPRZ		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFPSB		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENFPTO		Épinette noire, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENFT		Épinette noire et feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENFX		Épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFXFN		Épinette noire, feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFXRX		Épinette noire, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFZ		Épinette noire et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFZBJ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENFZCB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFZCR		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFZEB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENFZES		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENFZEU		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFZEV		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENFZFA		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENFZFN		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENFZFP		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENFZFX		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFZME		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENFZMH		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFZMJ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENFZML		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENFZPB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENFZPG		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENFZPH		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENFZPL		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENFZPO		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENFZPR		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENFZPS		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENFZRX		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENFZRZ		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENFZSB		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENFZTO		Épinette noire, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENME		Épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENMEBJ		Épinette noire, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENMECB		Épinette noire, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMECR		Épinette noire, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMEEB		Épinette noire, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENMEES		Épinette noire, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENMEEU		Épinette noire, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMEEV		Épinette noire, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENMEFA		Épinette noire, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENMEFN		Épinette noire, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENMEFP		Épinette noire, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENMEFX		Épinette noire, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMEMH		Épinette noire, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMEMJ		Épinette noire, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENMEML		Épinette noire, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENMEPB		Épinette noire, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMEPG		Épinette noire, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENMEPH		Épinette noire, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMEPL		Épinette noire, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENMEPO		Épinette noire, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENMEPR		Épinette noire, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMEPS		Épinette noire, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENMERX		Épinette noire, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMERZ		Épinette noire, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENMESB		Épinette noire, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENMETO		Épinette noire, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENMH		Épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMHBJ		Épinette noire, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENMHCB		Épinette noire, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMHCR		Épinette noire, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMHEB		Épinette noire, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENMHES		Épinette noire, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENMHEU		Épinette noire, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMHEV		Épinette noire, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENMHFA		Épinette noire, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENMHFN		Épinette noire, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENMHFP		Épinette noire, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENMHFX		Épinette noire, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMHME		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENMHMJ		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENMHML		Épinette noire, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENMHPB		Épinette noire, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMHPG		Épinette noire, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENMHPH		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMHPL		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENMHPO		Épinette noire, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENMHPR		Épinette noire, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMHPS		Épinette noire, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENMHRX		Épinette noire, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMHRZ		Épinette noire, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENMHSB		Épinette noire, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENMHTO		Épinette noire, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENMJ		Épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENMJBJ		Épinette noire, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENMJCB		Épinette noire, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMJCR		Épinette noire, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMJEB		Épinette noire, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENMJES		Épinette noire, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENMJEU		Épinette noire, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMJEV		Épinette noire, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENMJFA		Épinette noire, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENMJFN		Épinette noire, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENMJFP		Épinette noire, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENMJFX		Épinette noire, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMJME		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENMJMH		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMJML		Épinette noire, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENMJPB		Épinette noire, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMJPG		Épinette noire, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENMJPH		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMJPL		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENMJPO		Épinette noire, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENMJPR		Épinette noire, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMJPS		Épinette noire, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENMJRX		Épinette noire, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMJRZ		Épinette noire, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENMJSB		Épinette noire, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENMJTO		Épinette noire, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENML		Épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENMLBG		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENMLBJ		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENMLBP		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENMLCB		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENMLCR		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENMLCT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENMLEA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENMLEB		Épinette noire, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENMLEO		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENMLER		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENMLES		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENMLEU		Épinette noire, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMLEV		Épinette noire, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENMLFA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENMLFH		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENMLFI		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENMLFN		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENMLFO		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENMLFP		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENMLFR		Épinette noire, mélèze laricin et frênes		12mai2021		A		.

		5		ENMLFT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENMLFX		Épinette noire, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMLHG		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENMLME		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENMLMH		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMLMJ		Épinette noire, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENMLNC		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENMLOR		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENMLOV		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENMLPA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENMLPB		Épinette noire, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENMLPD		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENMLPE		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENMLPG		Épinette noire, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENMLPH		Épinette noire, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENMLPI		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins avec pins		01jan2020		A		.

		5		ENMLPL		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENMLPO		Épinette noire, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENMLPR		Épinette noire, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENMLPS		Épinette noire, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENMLPT		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENMLRX		Épinette noire, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENMLRZ		Épinette noire, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENMLSB		Épinette noire, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENMLSE		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins avec sapin baumiers et/ou épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		ENMLTA		Pessière à épinettes noires et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENMLTO		Épinette noire, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENOR		Épinette noire et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPB		Épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPBBG		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPBBJ		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPBBP		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPBCB		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENPBCR		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPBCT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENPBEA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENPBEB		Épinette noire, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPBEO		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPBER		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPBES		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPBEU		Épinette noire, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPBEV		Épinette noire, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPBFA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPBFH		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPBFI		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPBFN		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPBFO		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENPBFP		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPBFT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPBFX		Épinette noire, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPBHG		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENPBME		Épinette noire, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPBMH		Épinette noire, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPBMJ		Épinette noire, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPBML		Épinette noire, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPBNC		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENPBOR		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPBOV		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENPBPA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENPBPD		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENPBPE		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPBPG		Épinette noire, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPBPH		Épinette noire, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPBPI		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs avec pins		09dec2016		A		.

		5		ENPBPL		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENPBPO		Épinette noire, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPBPR		Épinette noire, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPBPS		Épinette noire, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPBPT		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPBRX		Épinette noire, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPBRZ		Épinette noire, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPBSB		Épinette noire, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPBSE		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		09dec2016		A		.

		5		ENPBTA		Pessière à épinettes noires et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENPBTO		Épinette noire, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPE		Épinette noire et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPG		Épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPGBG		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPGBJ		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPGBP		Pessière à épinettes noires et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPGCB		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENPGCR		Pessière à épinettes noires et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPGCT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENPGEA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENPGEB		Épinette noire, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPGEO		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPGER		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPGES		Pessière à épinettes noires et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPGEU		Épinette noire, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPGEV		Épinette noire, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPGFA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPGFH		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPGFI		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPGFN		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPGFO		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENPGFP		Pessière à épinettes noires et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPGFT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPGFX		Pessière à épinettes noires et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPGHG		Pessière à épinettes noires et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENPGME		Épinette noire, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPGMH		Épinette noire, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPGMJ		Épinette noire, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPGML		Épinette noire, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPGNC		Pessière à épinettes noires et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENPGOR		Pessière à épinettes noires et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPGOV		Pessière à épinettes noires et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENPGPA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENPGPB		Épinette noire, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPGPD		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENPGPE		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPGPH		Épinette noire, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPGPI		Plantation d'épinettes noires et de pins gris avec pins		13sep2016		A		.

		5		ENPGPL		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENPGPO		Épinette noire, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPGPR		Épinette noire, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPGPS		Épinette noire, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPGPT		Pessière à épinettes noires et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPGRX		Épinette noire, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPGRZ		Épinette noire, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPGSB		Épinette noire, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPGSE		Plantation d'épinettes noires et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		14sep2016		A		.

		5		ENPGTA		Pessière à épinettes noires et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENPGTO		Épinette noire, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPH		Épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPHBJ		Épinette noire, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENPHCB		Épinette noire, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPHCR		Épinette noire, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPHEB		Épinette noire, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPHES		Épinette noire, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPHEU		Épinette noire, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPHEV		Épinette noire, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPHFA		Épinette noire, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPHFN		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPHFP		Épinette noire, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPHFX		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPHFZ		Épinette noire, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPHME		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPHMH		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPHMJ		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPHML		Épinette noire, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPHPB		Épinette noire, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPHPG		Épinette noire, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPHPL		Épinette noire, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENPHPO		Épinette noire, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPHPR		Épinette noire, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPHPS		Épinette noire, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPHRX		Épinette noire, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPHRZ		Épinette noire, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPHSB		Épinette noire, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPHTO		Épinette noire, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPI		Pessière à épinettes noires avec pins		24sep2015		A		.

		5		ENPIBG		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPIBJ		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPIBP		Pessière à épinettes noires et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPICB		Pessière à épinettes noires et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENPICR		Pessière à épinettes noires et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPIEO		Pessière à épinettes noires et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPIER		Pessière à épinettes noires et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPIES		Pessière à épinettes noires et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPIFA		Pessière à épinettes noires et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPIFH		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPIFI		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPIFN		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPIFO		Épinette noire, pins et frêne noir		07sep2018		A		.

		5		ENPIFP		Pessière à épinettes noires et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPIFT		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPIFX		Pessière à épinettes noires et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPIPE		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPIPH		Épinette noire, pin indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPIPL		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENPIPO		Épinette noire, pin indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPIPT		Pessière à épinettes noires et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPL		Épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENPLBJ		Épinette noire, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENPLCB		Épinette noire, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPLCR		Épinette noire, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPLEB		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPLES		Épinette noire, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPLEU		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPLEV		Épinette noire, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPLFA		Épinette noire, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPLFN		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPLFP		Épinette noire, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPLFX		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPLFZ		Épinette noire, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPLME		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPLMH		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPLMJ		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPLML		Épinette noire, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPLPB		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPLPG		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPLPH		Épinette noire, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPLPO		Épinette noire, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPLPR		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPLPS		Épinette noire, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPLRX		Épinette noire, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPLRZ		Épinette noire, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPLSB		Épinette noire, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPLTO		Épinette noire, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPO		Épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPOBJ		Épinette noire, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENPOCB		Épinette noire, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPOCR		Épinette noire, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPOEB		Épinette noire, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPOES		Épinette noire, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPOEU		Épinette noire, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPOEV		Épinette noire, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPOFA		Épinette noire, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPOFN		Épinette noire, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPOFP		Épinette noire, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPOFX		Épinette noire, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPOFZ		Épinette noire, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPOME		Épinette noire, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPOMH		Épinette noire, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPOMJ		Épinette noire, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPOML		Épinette noire, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPOPB		Épinette noire, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPOPG		Épinette noire, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPOPH		Épinette noire, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPOPL		Épinette noire, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENPOPR		Épinette noire, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPOPS		Épinette noire, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPORX		Épinette noire, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPORZ		Épinette noire, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPOSB		Épinette noire, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPOTO		Épinette noire, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPR		Épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPRBG		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPRBJ		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPRBP		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPRCB		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENPRCR		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPRCT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENPREA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENPREB		Épinette noire, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPREO		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPRER		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPRES		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPREU		Épinette noire, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPREV		Épinette noire, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPRFA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPRFH		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPRFI		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPRFN		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPRFO		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENPRFP		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPRFT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPRFX		Épinette noire, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPRHG		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENPRME		Épinette noire, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPRMH		Épinette noire, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPRMJ		Épinette noire, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPRML		Épinette noire, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPRNC		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENPROR		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPROV		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENPRPA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENPRPB		Épinette noire, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPRPD		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENPRPE		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPRPG		Épinette noire, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPRPH		Épinette noire, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPRPL		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENPRPO		Épinette noire, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPRPS		Épinette noire, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPRPT		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPRRX		Épinette noire, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPRRZ		Épinette noire, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPRSB		Épinette noire, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPRTA		Pessière à épinettes noires et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENPRTO		Épinette noire, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPS		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENPSBJ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ENPSCB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPSCR		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPSEB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENPSES		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPSEU		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPSEV		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENPSFA		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPSFN		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPSFP		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPSFX		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPSME		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENPSMH		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPSMJ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENPSML		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENPSPB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENPSPE		Plantation d'épinettes noires et de pins Sylvestre avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		ENPSPG		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENPSPH		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENPSPL		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ENPSPO		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENPSPR		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENPSRX		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPSRZ		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENPSSB		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENPSSE		Plantation d'épinettes noires et de pins Sylvestre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		ENPSTO		Épinette noire, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENPU		Pessière à épinettes noires avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ENPUBG		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENPUBJ		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENPUBP		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENPUCR		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPUCT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENPUEA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENPUEO		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPUER		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENPUES		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENPUFA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENPUFH		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENPUFI		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPUFN		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENPUFO		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENPUFP		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENPUFT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENPUFX		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENPUHG		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENPUNC		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENPUOR		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPUOV		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENPUPA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENPUPD		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENPUPE		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENPUPT		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENPUTA		Pessière à épinettes noires et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENRX		Épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRXBG		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENRXBJ		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENRXBP		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENRXCB		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENRXCR		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENRXCT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENRXEA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENRXEO		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENRXER		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENRXES		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENRXFA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENRXFH		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENRXFI		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENRXFN		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENRXFO		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENRXFP		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENRXFT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENRXFX		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRXHG		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENRXNC		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENRXOR		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENRXOV		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENRXPA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENRXPD		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENRXPE		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENRXPL		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENRXPT		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENRXTA		Pessière à épinettes noires et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRZEB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENRZEP		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		ENRZEU		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENRZEV		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENRZFI		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés et de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		ENRZFN		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENRZFX		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRZME		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENRZMH		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENRZMJ		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENRZML		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENRZPB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENRZPE		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		ENRZPG		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENRZPI		Plantation d'épinette noire et de résineux indéterminés avec pins		27sep2016		A		.

		5		ENRZPR		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENRZPS		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENRZRX		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENRZSB		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENRZSE		Plantation d'épinettes noires et de résineux indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		30nov2016		A		.

		5		ENRZTO		Épinette noire, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENSB		Épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENSBBG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENSBBJ		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENSBBP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENSBCB		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENSBCR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSBCT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENSBEA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENSBEB		Épinette noire, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENSBEO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSBER		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSBES		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENSBEU		Épinette noire, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENSBEV		Épinette noire, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENSBFA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENSBFH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENSBFI		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENSBFN		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENSBFO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENSBFP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENSBFR		Épinette noire, sapin baumier et frênes		12mai2021		A		.

		5		ENSBFT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENSBFX		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENSBHG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENSBME		Épinette noire, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENSBMH		Épinette noire, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENSBMJ		Épinette noire, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENSBML		Épinette noire, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENSBNC		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENSBOR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENSBOV		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENSBPA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENSBPB		Épinette noire, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENSBPD		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENSBPE		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENSBPG		Épinette noire, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENSBPH		Épinette noire, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENSBPI		Plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers avec pins		29avr2021		A		.

		5		ENSBPL		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENSBPO		Épinette noire, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENSBPR		Épinette noire, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENSBPS		Épinette noire, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENSBPT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENSBRX		Épinette noire, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENSBRZ		Épinette noire, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENSBSE		Plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		20avr2020		A		.

		5		ENSBTA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENSBTO		Épinette noire, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ENSE		Pessière à épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ENSEBG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENSEBJ		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENSEBP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENSECB		Pessière à épinettes noires et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENSECR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSECT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENSEEA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENSEEO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSEER		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENSEES		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENSEFA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENSEFH		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENSEFI		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENSEFN		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENSEFO		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENSEFP		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENSEFT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENSEFX		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENSEHG		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENSENC		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENSEOR		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENSEOV		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENSEPA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENSEPD		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENSEPE		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENSEPH		Épinette noire, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENSEPL		Pessière à épinettes noires et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENSEPO		Épinette noire, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENSEPT		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENSETA		Pessière à épinettes noires et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ENTO		Pessière à épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ENTOBG		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ENTOBJ		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ENTOBP		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ENTOCB		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		ENTOCR		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ENTOCT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		ENTOEA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ENTOEB		Épinette noire, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ENTOEO		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ENTOER		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ENTOES		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ENTOEU		Épinette noire, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ENTOEV		Épinette noire, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ENTOFA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ENTOFH		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ENTOFI		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENTOFN		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ENTOFO		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ENTOFP		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ENTOFR		Épinette noire, thuya occidental et frênes		07sep2018		A		.

		5		ENTOFT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ENTOFX		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENTOHG		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ENTOME		Épinette noire, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ENTOMH		Épinette noire, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ENTOMJ		Épinette noire, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ENTOML		Épinette noire, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ENTONC		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		ENTOOR		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENTOOV		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		ENTOPA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ENTOPB		Épinette noire, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ENTOPD		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		ENTOPE		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ENTOPG		Épinette noire, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ENTOPH		Épinette noire, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ENTOPL		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ENTOPO		Épinette noire, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ENTOPR		Épinette noire, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ENTOPS		Épinette noire, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ENTOPT		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ENTORX		Épinette noire, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ENTORZ		Épinette noire, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ENTOSB		Épinette noire, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ENTOSE		Plantation d'épinettes noires et de thuya occidental avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		ENTOTA		Pessière à épinettes noires et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EOBG		Érablière à érables rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EOBGEB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBGEN		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOBGEP		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBGEU		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBGML		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOBGPB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOBGPG		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOBGPI		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOBGPR		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBGPU		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOBGRX		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOBGSB		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOBGSE		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBGTO		Érablière à érables rouges et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOBJ		Érablière à érables rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EOBJEB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBJEN		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOBJEP		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBJEU		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBJML		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOBJPB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOBJPG		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOBJPI		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOBJPR		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBJPU		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOBJRX		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOBJRZ		Érable rouge, bouleau jaune et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		EOBJSB		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOBJSE		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBJTO		Érablière à érables rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOBP		Érablière à érables rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EOBPEB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBPEN		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOBPEP		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBPEU		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBPML		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOBPPB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOBPPG		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOBPPI		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOBPPR		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOBPPU		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOBPRX		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOBPRZ		Érable rouge, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		EOBPSB		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOBPSE		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOBPTO		Érablière à érables rouges et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOCH		Érablière à érables rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EOCHEB		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCHEN		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOCHEP		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCHEU		Érablière à érables rouges et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCHML		Érablière à érables rouges et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOCHPB		Érablière à érables rouges et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOCHPG		Érablière à érables rouges et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOCHPR		Érablière à érables rouges et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCHPU		Érablière à érables rouges et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOCHRX		Érablière à érables rouges et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOCHSB		Érablière à érables rouges et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOCHSE		Érablière à érables rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCHTO		Érablière à érables rouges et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOCR		Érablière à érables rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCREB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCREN		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOCREP		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCREU		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCRML		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOCRPB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOCRPG		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOCRPI		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOCRPR		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCRPU		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOCRRX		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOCRSB		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOCRSE		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCRTO		Érablière à érables rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOCT		Érablière à érables rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EOCTEB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCTEN		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOCTEP		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCTML		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOCTPB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOCTPG		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOCTPR		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOCTPU		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOCTRX		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOCTSB		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOCTSE		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOCTTO		Érablière à érables rouges et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOEA		Érablière à érables rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EOEAEB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEAEN		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOEAEP		Érablière à érables rouges et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEAML		Érablière à érables rouges et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOEAPB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOEAPG		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOEAPI		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOEAPR		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEAPU		Érablière à érables rouges et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOEARX		Érablière à érables rouges et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOEASB		Érablière à érables rouges et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOEASE		Érablière à érables rouges et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEATO		Érablière à érables rouges et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOEB		Érable rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EOEN		Érable rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EOENEB		Érable rouge, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EOEO		Érablière à érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEOEB		Érablière à érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEOEN		Érablière à érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOEOEP		Érablière à érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEOEU		Érablière à érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEOML		Érablière à érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOEOPB		Érablière à érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOEOPG		Érablière à érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOEOPI		Érablière à érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOEOPR		Érablière à érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEOPU		Érablière à érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOEORX		Érablière à érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOEOSB		Érablière à érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOEOSE		Érablière à érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEOTO		Érablière à érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOER		Érablière à érables rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOEREB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOEREN		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOEREP		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOERML		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOERPB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOERPG		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOERPI		Érablière à érables rouges et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOERPR		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOERPU		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOERRX		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOERSB		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOERSE		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOERTO		Érablière à érables rouges et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOES		Érable rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EOESEB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOESEN		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOESEP		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOESEU		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOESML		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOESPB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOESPG		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOESPI		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOESPR		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOESPU		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOESRX		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOESSB		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOESSE		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOESTO		Érablière à érables rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOEU		Érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EOEV		Érable rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EOFAEB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFAEN		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFAEP		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFAML		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFAPB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFAPG		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFAPR		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFAPU		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFARX		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFASB		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFASE		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFATO		Érablière à érables rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFH		Érablière à érables rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EOFHEB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFHEN		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFHEP		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFHEU		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFHML		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFHPB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFHPG		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFHPI		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFHPR		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFHPU		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFHRX		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFHSB		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFHSE		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFHTO		Érablière à érables rouges et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFI		Érablière à érables rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EOFIEB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFIEN		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFIEP		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFIEU		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFIML		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFIPB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFIPG		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFIPI		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFIPR		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFIPU		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFIRX		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFISB		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFISE		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFITO		Érablière à érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFN		Érablière à érables rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EOFNEB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFNEN		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFNEP		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFNEU		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFNML		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFNPB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFNPG		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFNPI		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFNPR		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFNPU		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFNRX		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFNSB		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFNSE		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFNTO		Érablière à érables rouges et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFO		Érablière à érables rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EOFOEB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFOEN		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFOEP		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFOEU		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFOML		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFOPB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFOPG		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFOPI		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFOPR		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFOPU		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFORX		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFOSB		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFOSE		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFOTO		Érablière à érables rouges et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFP		Érable rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EOFR		Érables rouges et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EOFREB		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFREN		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFREP		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFREU		Érable rouge, frênes et épinette rouge		12mai2021		A		.

		5		EOFRML		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFRPB		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFRPG		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFRPR		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFRPU		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFRRX		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFRSB		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFRSE		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFRTO		Érablière à érables rouges et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFT		Érablière à érables rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EOFTEB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFTEN		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFTEP		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFTEU		Érable rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFTML		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFTPB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFTPG		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFTPI		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFTPR		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFTPU		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFTRX		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFTSB		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFTSE		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFTTO		Érablière à érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOFX		Érablière à érables rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFXEB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFXEN		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOFXEP		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFXEU		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFXML		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOFXPB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOFXPG		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOFXPI		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOFXPR		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOFXPU		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOFXRX		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOFXSB		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOFXSE		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOFXTO		Érablière à érables rouges et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOHG		Érablière à érables rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EOHGEB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOHGEN		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOHGEP		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOHGEU		Érable rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		EOHGML		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOHGPB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOHGPG		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOHGPI		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOHGPR		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOHGPU		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOHGRX		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOHGSB		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOHGSE		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOHGTO		Érablière à érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOML		Érable rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EOOR		Érable rouge et ormes		12mai2021		A		.

		5		EOORPB		Érable rouge, ormes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		EOORPU		Érable rouge, ormes et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		EOORRX		Érable rouge, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		EOORSB		Érable rouge, ormes et sapin baumier		12mai2021		A		.

		5		EOORTO		Érable rouge, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		EOPA		Érablière à érables rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOPAEB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPAEN		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOPAEP		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPAEU		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPAML		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOPAPB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOPAPG		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOPAPI		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOPAPR		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPAPU		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOPARX		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOPASB		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOPASE		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPATO		Érablière à érables rouges et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOPB		Érable rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EOPE		Érablière à érables rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EOPEEB		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPEEN		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOPEEP		Érablière à érables rouges et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPEEU		Érablière à érables rouges et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPEML		Érablière à érables rouges et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOPEPB		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOPEPC		Érable rouge, peupliers et pin rigide		12mai2021		A		.

		5		EOPEPG		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOPEPI		Érablière à érables rouges et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOPEPR		Érablière à érables rouges et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPEPU		Érablière à érables rouges et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOPERX		Érablière à érables rouges et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOPESB		Érablière à érables rouges et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOPESE		Érablière à érables rouges et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPETO		Érablière à érables rouges et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOPG		Érable rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EOPL		Érable rouge et peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		EOPR		Érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EOPREB		Érable rouge, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EOPRPG		Érable rouge, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EOPS		Érable rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EOPT		Érablière à érables rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EOPTEB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPTEN		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOPTEP		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPTEU		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPTML		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOPTPB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOPTPG		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOPTPI		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		EOPTPR		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOPTPU		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOPTRX		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOPTSB		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOPTSE		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOPTTO		Érablière à érables rouges et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EOSB		Érable rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EOTA		Érablière à érables rouges avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EOTAEB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOTAEN		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EOTAEP		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EOTAML		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EOTAPB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EOTAPG		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EOTAPR		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EOTAPU		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EOTARX		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EOTASB		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EOTASE		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EOTATO		Érablière à érables rouges et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EPBJ		Épinette noire et/ou rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EPBP		Épinette noire et/ou rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EPCB		Épinette noire et/ou rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EPCR		Épinette noire et/ou rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EPEB		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EPEBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPEBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPEBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPEBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPEBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPEBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie d'épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EPEBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPEBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPEBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPEBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPEBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPEBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPEBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPEBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPEBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPEBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPEBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPEBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPEBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPEBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPEBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPEBPH		Plantation d'épinettes blanches et de peupliers hybrides envahie d'épinettes		20avr2020		A		.

		5		EPEBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPEBRZ		Plantation d'épinettes blanches de résineux reboisés indéterminés envahie d'épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EPEBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPEN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EPENBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPENBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPENBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPENCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPENCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPENEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPENEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPENER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPENES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPENFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPENFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPENFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPENFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPENFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPENFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPENFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPENFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPENHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPENNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPENOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPENOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPENPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPENPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPENPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPENPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPENTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPEP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEPBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPEPBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPEPBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPEPCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEPCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPEPEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPEPEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEPER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEPES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPEPFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPEPFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPEPFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPEPFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPEPFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPEPFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPEPFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPEPFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPEPHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPEPNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPEPOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPEPOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPEPPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPEPPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPEPPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPEPPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPEPTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPES		Épinette noire et/ou rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPEU		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPEV		Épinette noire et/ou rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EPEVEB		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie d'épinettes		20avr2020		A		.

		5		EPFA		Épinette noire et/ou rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPFP		Épinette noire et/ou rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPFZ		Épinette noire et/ou rouge et les feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EPME		Épinette noire et/ou rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EPMH		Épinette noire et/ou rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EPMJ		Épinette noire et/ou rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EPML		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EPMLBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPMLBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPMLBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPMLCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPMLCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPMLEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPMLEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPMLER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPMLES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPMLFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPMLFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPMLFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPMLFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPMLFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPMLFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPMLFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPMLFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPMLHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPMLNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPMLOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPMLOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPMLPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPMLPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPMLPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPMLPG		Épinette noire et/ou rouge envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins gris		12sep2016		A		.

		5		EPMLPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPMLTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPPB		Épinette noire et/ou rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EPPBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPPBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPPBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPPBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPPBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPPBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPPBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPPBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPPBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPPBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPPBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPPG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EPPGBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPGBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPGBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPGCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPGCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPPGEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPPGEB		Épinettes noires et/ou rouges envahissants une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		07dec2016		A		.

		5		EPPGEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPGER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPGES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPGFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPPGFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPGFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPGFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPGFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPPGFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPPGFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPGFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPGHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPPGML		Épinettes envahissants une plantation de pins gris et mélèzes laricins		09dec2016		A		.

		5		EPPGNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPPGOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPGOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPPGPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPPGPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPPGPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPGPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPGTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPPH		Épinette noire et/ou rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EPPI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EPPIBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPIBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPIBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPICR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPIEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPIER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPIES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPIFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPIFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPIFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPIFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPIFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPIPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPIPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPL		Épinette noire et/ou rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EPPO		Épinette noire et/ou rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EPPR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPRBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPRBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPRBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPRCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPRCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPPREA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPPREO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPRER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPRES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPRFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPPRFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPRFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPRFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPRFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPPRFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPPRFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPRFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPRHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPPRNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPPROR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPROV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPPRPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPPRPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPPRPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPRPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPRTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPPS		Épinette noire et/ou rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EPPU		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EPPUBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPPUBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPPUBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPPUCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPUCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPPUEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPPUEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPUER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPPUES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPPUFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPPUFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPPUFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPUFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPPUFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPPUFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPPUFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPPUFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPPUHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPPUNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPPUOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPUOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPPUPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPPUPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPPUPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPPUPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPPUTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPRX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPRXBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPRXBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPRXBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPRXCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPRXCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPRXEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPRXEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPRXER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPRXES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPRXFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPRXFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPRXFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPRXFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPRXFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPRXFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPRXFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPRXFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPRXHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPRXNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPRXOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPRXOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPRXPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPRXPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPRXPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPRXPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPRXTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPRZ		Épinette noire et/ou rouge et des résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EPSB		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPSBBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPSBBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPSBBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPSBCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSBCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPSBEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPSBEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSBER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSBES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPSBFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPSBFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPSBFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPSBFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPSBFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPSBFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPSBFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPSBFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPSBHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPSBNC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPSBOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPSBOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPSBPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPSBPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPSBPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPSBPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPSBTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPSE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EPSEBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPSEBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPSEBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPSECR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSECT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPSEEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPSEEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSEER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPSEES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPSEFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPSEFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPSEFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPSEFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPSEFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPSEFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPSEFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPSEFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPSEHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPSENC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPSEOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPSEOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPSEPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPSEPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPSEPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPSEPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPSETA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		EPTO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EPTOBG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EPTOBJ		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EPTOBP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EPTOCR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EPTOCT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		EPTOEA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EPTOEO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EPTOER		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EPTOES		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EPTOFA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EPTOFH		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EPTOFI		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPTOFN		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EPTOFO		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EPTOFP		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EPTOFT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EPTOFX		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EPTOHG		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EPTONC		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		EPTOOR		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPTOOV		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		EPTOPA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EPTOPD		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		EPTOPE		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EPTOPT		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EPTOTA		Pessière à épinettes noires et/ou rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		ERBG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ERBGEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBGEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERBGEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBGML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERBGPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERBGPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERBGPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERBGPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBGPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERBGRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERBGRZ		Érables, bouleau gris et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERBGSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERBGSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBGTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERBJ		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		ERBJEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBJEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERBJEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBJEU		Érable à sucre et/ou rouge, bouleau jaune et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERBJML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERBJPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERBJPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERBJPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERBJPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBJPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERBJRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERBJRZ		Plantation de bouleaux jaunes et de résineux reboisés indéterminés envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		ERBJSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERBJSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBJTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERBP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ERBPEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBPEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERBPEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBPEU		Érable à sucre et/ou rouge, bouleau à papier et l'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERBPML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERBPPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERBPPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERBPPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERBPPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERBPPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERBPRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERBPRZ		Érables, bouleaux à papier et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		ERBPSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERBPSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERBPTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERCB		Érable à sucre et/ou rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ERCH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ERCHEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCHEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERCHEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCHEU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCHML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERCHPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERCHPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERCHPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCHPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERCHRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERCHSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERCHSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCHTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERCR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERCREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCREU		Érables, chêne rouge et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		ERCRML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERCRPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERCRPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERCRPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERCRPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCRPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERCRRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERCRSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERCRSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCRTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERCTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERCTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERCTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERCTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERCTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERCTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERCTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERCTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERCTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERCTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EREA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		EREAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EREAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EREAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EREAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EREAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EREAPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		EREAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EREAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EREARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EREASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EREASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EREB		Érable à sucre et/ou rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EREBEN		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		EREBES		Érable à sucre et/ou rouge, épinette blanche et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EREBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		EREN		Érable à sucre et/ou rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ERENPG		Érables envahissants une plantation d'épinettes noires et de pins gris		23nov2016		A		.

		5		EREO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EREOEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREOEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EREOEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EREOEU		Érable à sucre et/ou rouge, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EREOML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EREOPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EREOPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EREOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EREOPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EREOPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EREORX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EREOSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EREOSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREOTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERER		Érablière à érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EREREB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EREREN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EREREP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		EREREU		Érables et épinette rouge		07sep2018		A		.

		5		ERERML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERERPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERERPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERERPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERERPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERERPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERERRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERERRZ		Érables et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERERSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERERSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERERTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERES		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ERESEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERESEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERESEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERESEU		Érable à sucre et/ou rouge, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERESML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERESPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERESPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERESPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERESPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERESPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERESRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERESSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERESSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERESTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EREU		Érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EREURZ		Plantation d'épinettes rouges et de résineux reboisés indéterminés envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		EREV		Érable à sucre et/ou rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ERFAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFH		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ERFHEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFHEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFHEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFHML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFHPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFHPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFHPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFHPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFHPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFHRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFHSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFHSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFHTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFI		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ERFIEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFIEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFIEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFIEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERFIML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFIPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFIPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFIPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFIPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFIPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFIRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFISB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFISE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFITO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ERFNEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFNEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFNEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFNML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFNPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFNPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFNPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFNPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFNPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFNRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFNSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFNSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFNTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ERFOEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFOEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFOEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFOML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFOPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFOPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFOPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFOPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFORX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFOSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFOSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFOTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFPEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFPEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFPEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFPML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFPPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFPPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFPPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFPPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFPRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFPSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFPSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFPTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFR		Érables et frênes		13sep2016		A		.

		5		ERFREB		Érables, frênes et épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		ERFREN		Érables, frênes et épinette noire		12mai2021		A		.

		5		ERFRML		Érables, frênes et mélèze laricin		12mai2021		A		.

		5		ERFRPB		Érables, frênes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		ERFRPU		Érables, frênes et pruche du Canada		13sep2016		A		.

		5		ERFRRX		Érables, Frênes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERFRSB		Érables, frênes et sapin baumier		13sep2016		A		.

		5		ERFRTO		Érables, frênes et thuya occidentaux		21aou2017		A		21aou2017

		5		ERFT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ERFTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFTEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERFTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFTPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFXEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFXEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERFXEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFXEU		Érable à sucre et/ou rouge, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERFXML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERFXPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERFXPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERFXPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERFXPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERFXPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERFXRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERFXRZ		Érables, feuillus indéterminés et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERFXSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERFXSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERFXTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERFZ		Érable à sucre et/ou rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ERFZBJ		Érables envahissants une plantation de feuillus indéterminés et de bouleau jaune		27sep2016		A		.

		5		ERFZRZ		Plantation de feuillus reboisés indéterminés et de résineux reboisés indéterminés envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		ERHG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ERHGEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERHGEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERHGEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERHGEU		Érable à sucre et/ou rouge, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERHGML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERHGPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERHGPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERHGPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERHGPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERHGPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERHGRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERHGSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERHGSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERHGTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERME		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ERMH		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ERMJ		Érable à sucre et/ou rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ERML		Érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EROR		Érables et ormes		12mai2021		A		.

		5		EROREN		Érables, ormes et épinette noire		12mai2021		A		.

		5		ERORPR		Érables, ormes et pin rouge		12mai2021		A		.

		5		ERORPU		Érables, ormes et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		ERORRX		Érables, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERORTO		Érables, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		ERPA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERPAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERPAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERPAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPAPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERPAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERPARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERPASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERPB		Érable à sucre et/ou rouge et de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ERPDEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPDEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERPDEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPDML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERPDPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERPDPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPDPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPDPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERPDRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERPDSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPDSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPDTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERPE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ERPEEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPEEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERPEEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPEEU		Érable à sucre et/ou rouge, peupliers indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ERPEML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERPEPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERPEPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPEPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERPEPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPEPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERPERX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERPERZ		Érables, peupliers et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ERPESB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPESE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPETO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERPG		Érables à sucre et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPH		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ERPL		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ERPO		Érable à sucre et/ou rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ERPR		Érable à sucre et/ou rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ERPREB		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches envahie d'érables		07sep2018		A		.

		5		ERPS		Érable à sucre et/ou rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ERPT		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ERPTEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPTEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERPTEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPTML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERPTPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERPTPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERPTPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		ERPTPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERPTPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERPTRX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERPTSB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERPTSE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERPTTO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERRZ		Érable à sucre et/ou rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ERRZEN		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires envahie d'érables		15jan2020		A		.

		5		ERSB		Érable à sucre et/ou rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ERTA		Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ERTAEB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERTAEN		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ERTAEP		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ERTAML		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ERTAPB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ERTAPG		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ERTAPR		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ERTAPU		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ERTARX		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ERTASB		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ERTASE		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ERTATO		Érablière à érables à sucre et/ou rouges et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ERTO		Érable à sucre et/ou rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ES		Érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		ESBG		Érablière à érables à sucre avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		ESBGEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBGEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESBGEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBGEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBGML		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESBGPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESBGPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESBGPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESBGPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBGPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESBGRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBGSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESBGSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBGTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESBJ		Érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESBJCB		Érable à sucre, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESBJCR		Érable à sucre, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESBJEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBJEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESBJEO		Érable à sucre, bouleau jaune et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		ESBJEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBJER		Plantation d'érables à sucre et de bouleaux jaunes avec érables.		13sep2016		A		.

		5		ESBJEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBJEV		Érable à sucre, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESBJFA		Érable à sucre, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESBJFN		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESBJFP		Érable à sucre, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESBJFT		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESBJFX		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBJFZ		Érable à sucre, bouleau jaune et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBJME		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESBJMH		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESBJMJ		Érable à sucre, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESBJML		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESBJPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESBJPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESBJPH		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESBJPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESBJPL		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESBJPO		Érable à sucre, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESBJPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBJPS		Érable à sucre, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESBJPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESBJRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBJSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESBJSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBJTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESBP		Érablière à érables à sucre avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		ESBPEB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBPEN		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESBPEP		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBPEU		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBPML		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESBPPB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESBPPG		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESBPPI		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESBPPR		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESBPPU		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESBPRX		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESBPSB		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESBPSE		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESBPTO		Érablière à érables à sucre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESCBBJ		Érable à sucre, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESCBCR		Érable à sucre, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESCBEB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCBEN		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESCBEU		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCBEV		Érable à sucre, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESCBFA		Érable à sucre, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESCBFN		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESCBFP		Érable à sucre, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESCBFX		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCBFZ		Érable à sucre, chêne blanc et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCBME		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESCBMH		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESCBMJ		Érable à sucre, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESCBML		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESCBPB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESCBPG		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESCBPH		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESCBPI		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESCBPL		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESCBPO		Érable à sucre, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESCBPR		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCBPS		Érable à sucre, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESCBRX		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCBSB		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESCBSE		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCBTO		Érablière à érables à sucre et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESCH		Érablière à érables à sucre avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESCHEB		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCHEN		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESCHEP		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCHEU		Érablière à érables à sucre et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCHML		Érablière à érables à sucre et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESCHPB		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESCHPG		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESCHPR		Érablière à érables à sucre et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCHPU		Érablière à érables à sucre et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESCHRX		Érablière à érables à sucre et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCHSB		Érablière à érables à sucre et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESCHSE		Érablière à érables à sucre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCHTO		Érablière à érables à sucre et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESCR		Érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESCRBJ		Érable à sucre, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESCRCB		Érable à sucre, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESCREB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCREN		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESCREP		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCREU		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCREV		Érable à sucre, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESCRFA		Érable à sucre, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESCRFN		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESCRFP		Érable à sucre, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESCRFT		Plantation d'érables à sucre et chênes rouges avec feuillus tolérants		13sep2016		A		.

		5		ESCRFX		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCRFZ		Érable à sucre, chêne rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCRME		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESCRMH		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESCRMJ		Érable à sucre, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESCRML		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESCRPB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESCRPG		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESCRPH		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESCRPI		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESCRPL		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESCRPO		Érable à sucre, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESCRPR		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESCRPS		Érable à sucre, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESCRPU		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESCRRX		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESCRSB		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESCRSE		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESCRTO		Érablière à érables à sucre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESEA		Érablière à érables à sucre avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		ESEAEB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEAEN		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESEAEP		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEAML		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESEAPB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESEAPG		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESEAPI		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESEAPR		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEAPU		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESEARX		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEASB		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESEASE		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEATO		Érablière à érables à sucre et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESEB		Érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESEBBJ		Érable à sucre, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESEBCB		Érable à sucre, épinette blanche et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEBCR		Érable à sucre, épinette blanche et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEBEN		Érable à sucre, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESEBEU		Érable à sucre, épinette blanche et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEBEV		Érable à sucre, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESEBFA		Érable à sucre, épinette blanche et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESEBFI		Plantation d'érables à sucres et épinettes blanches avec feuillus intolérants		24sep2015		A		.

		5		ESEBFN		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESEBFP		Érable à sucre, épinette blanche et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESEBFT		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESEBFX		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEBFZ		Érable à sucre, épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEBME		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESEBMH		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEBMJ		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESEBML		Érable à sucre, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESEBPB		Érable à sucre, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEBPE		Plantation d'érables à sucre et d'épinettes blanches avec peupliers		20avr2020		A		.

		5		ESEBPG		Érable à sucre, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESEBPH		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEBPL		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESEBPO		Érable à sucre, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESEBPR		Érable à sucre, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEBPS		Érable à sucre, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESEBRX		Érable à sucre, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEBRZ		Érable à sucre, épinette blanche et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESEBSB		Érable à sucre, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESEBTO		Érable à sucre, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESEN		Érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESENBJ		Érable à sucre, épinette noire et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESENCB		Érable à sucre, épinette noire et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESENCR		Érable à sucre, épinette noire et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESENEB		Érable à sucre, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESENEU		Érable à sucre, épinette noire et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESENEV		Érable à sucre, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESENFA		Érable à sucre, épinette noire et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESENFN		Érable à sucre, épinette noire et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESENFP		Érable à sucre, épinette noire et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESENFX		Érable à sucre, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESENFZ		Érable à sucre, épinette noire et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESENME		Érable à sucre, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESENMH		Érable à sucre, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESENMJ		Érable à sucre, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESENML		Érable à sucre, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESENPB		Érable à sucre, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESENPG		Érable à sucre, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESENPH		Érable à sucre, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESENPL		Érable à sucre, épinette noire et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESENPO		Érable à sucre, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESENPR		Érable à sucre, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESENPS		Érable à sucre, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESENRX		Érable à sucre, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESENRZ		Érable à sucre, épinette noire et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESENSB		Érable à sucre, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESENTO		Érable à sucre, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESEO		Érablière à érables à sucre avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEOEB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEOEN		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESEOEP		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEOEU		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEOML		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESEOPB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESEOPG		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESEOPI		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESEOPR		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEOPU		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESEORX		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEORZ		Érables à sucre, érables rouges et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		ESEOSB		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESEOSE		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEOTO		Érablière à érables à sucre et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESEP		Érable à sucre et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		ESER		Érablière à érables à sucre avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESEREB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESEREN		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESEREP		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESERML		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESERPB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESERPG		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESERPI		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESERPR		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESERPU		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESERRX		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESERSB		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESERSE		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESERTO		Érablière à érables à sucre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESES		Érablière à érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		ESESEB		Érablière à érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESESEN		Érablière à érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESESEP		Érablière à érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESESEU		Érablière à érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESESML		Érablière à érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESESPB		Érablière à érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESESPG		Érablière à érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESESPI		Érablière à érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESESPR		Érablière à érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESESPU		Érablière à érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESESRX		Érablière à érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESESSB		Érablière à érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESESSE		Érablière à érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESESTO		Érablière à érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESEU		Érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEUBJ		Érable à sucre, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESEUCB		Érable à sucre, épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEUCR		Érable à sucre, épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEUEB		Érable à sucre, épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESEUEN		Érable à sucre, épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESEUEV		Érable à sucre, épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESEUFA		Érable à sucre, épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESEUFN		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESEUFP		Érable à sucre, épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESEUFX		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEUFZ		Érable à sucre, épinette rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEUME		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESEUMH		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEUMJ		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESEUML		Érable à sucre, épinette rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESEUPB		Érable à sucre, épinette rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEUPG		Érable à sucre, épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESEUPH		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEUPL		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESEUPO		Érable à sucre, épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESEUPR		Érable à sucre, épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEUPS		Érable à sucre, épinette rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESEURX		Érable à sucre, épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEURZ		Érable à sucre, épinette rouge et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESEUSB		Érable à sucre, épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESEUTO		Érable à sucre, épinette rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESEV		Érable à sucre, épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESEVBJ		Érable à sucre, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESEVCB		Érable à sucre, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEVCR		Érable à sucre, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEVEB		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESEVEN		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESEVEU		Érable à sucre, épinette de Norvège et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEVFA		Érable à sucre, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESEVFN		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESEVFP		Érable à sucre, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESEVFX		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEVFZ		Érable à sucre, épinette de Norvège et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEVME		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESEVMH		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEVMJ		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESEVML		Érable à sucre, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESEVPB		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESEVPG		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESEVPH		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESEVPL		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESEVPO		Érable à sucre, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESEVPR		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESEVPS		Érable à sucre, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESEVRX		Érable à sucre, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESEVRZ		Érable à sucre, épinette de Norvège et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESEVSB		Érable à sucre, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESEVTO		Érable à sucre, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESFA		Érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESFABJ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESFACB		Érable à sucre, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESFACR		Érable à sucre, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESFAEB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFAEN		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFAEP		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFAEU		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFAEV		Érable à sucre, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESFAFN		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFAFP		Érable à sucre, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESFAFX		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFAFZ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFAME		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESFAMH		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFAMJ		Érable à sucre, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESFAML		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFAPB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFAPG		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFAPH		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFAPI		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFAPL		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESFAPO		Érable à sucre, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESFAPR		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFAPS		Érable à sucre, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESFAPU		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFARX		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFASB		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFASE		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFATO		Érablière à érables à sucre et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFH		Érablière à érables à sucre avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		ESFHEB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFHEN		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFHEP		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFHEU		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFHML		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFHPB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFHPG		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFHPI		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFHPR		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFHPU		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFHRX		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFHSB		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFHSE		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFHTO		Érablière à érables à sucre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFI		Érablière à érables à sucre avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESFIEB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFIEN		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFIEP		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFIEU		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFIML		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFIPB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFIPG		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFIPI		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFIPR		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFIPU		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFIRX		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFISB		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFISE		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFITO		Érablière à érables à sucre et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFN		Érablière à érables à sucre avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFNEB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFNEN		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFNEP		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFNEU		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFNFX		Érable à sucre, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFNML		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFNPB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFNPG		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFNPI		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFNPR		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFNPU		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFNRX		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFNSB		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFNSE		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFNTO		Érablière à érables à sucre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFO		Érablière à érables à sucre avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		ESFOEB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFOEN		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFOEP		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFOEU		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFOML		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFOPB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFOPG		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFOPI		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFOPR		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFOPU		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFORX		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFOSB		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFOSE		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFOTO		Érablière à érables à sucre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFP		Érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESFPBJ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESFPCB		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESFPCR		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESFPEB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFPEN		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFPEP		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFPEU		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFPEV		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESFPFA		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESFPFN		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFPFX		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFPFZ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFPME		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESFPMH		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFPMJ		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESFPML		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFPPB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFPPG		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFPPH		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFPPI		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFPPL		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESFPPO		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESFPPR		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFPPS		Érable à sucre, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESFPPU		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFPRX		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFPSB		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFPSE		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFPTO		Érablière à érables à sucre et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFR		Érables à sucres et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESFREB		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFREN		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFREP		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFREU		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFRML		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFRPB		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFRPG		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFRPI		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFRPR		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFRPU		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFRRX		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFRSB		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFRSE		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFRTO		Érablière à érables à sucre et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFT		Érablière à érables à sucre avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESFTEB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFTEN		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFTEP		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFTEU		Érable à sucre, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESFTML		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFTPB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFTPG		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFTPI		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFTPR		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFTPU		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFTRX		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFTSB		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFTSE		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFTTO		Érablière à érables à sucre et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFX		Érablière à érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFXEB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFXEN		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESFXEP		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFXEU		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFXFN		Érable à sucre, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFXML		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESFXPB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESFXPG		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESFXPI		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESFXPR		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESFXPU		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESFXRX		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFXSB		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESFXSE		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESFXTO		Érablière à érables à sucre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESFZ		Érable à sucre et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFZBJ		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESFZCB		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESFZCR		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESFZFA		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESFZFN		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESFZFP		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESFZFX		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESFZPH		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESFZPL		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESFZPO		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESFZRX		Érable à sucre, feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESHG		Érablière à érables à sucre avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		ESHGEB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESHGEN		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESHGEP		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESHGEU		Érable à sucre, hêtre à grandes feuilles et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESHGML		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESHGPB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESHGPG		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESHGPI		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESHGPR		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESHGPU		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESHGRX		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESHGSB		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESHGSE		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESHGTO		Érablière à érables à sucre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESME		Érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESMEBJ		Érable à sucre, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESMECB		Érable à sucre, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMECR		Érable à sucre, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMEEB		Érable à sucre, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESMEEN		Érable à sucre, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESMEEU		Érable à sucre, mélèze européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMEEV		Érable à sucre, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESMEFA		Érable à sucre, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESMEFN		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESMEFP		Érable à sucre, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESMEFX		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMEFZ		Érable à sucre, mélèze européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMEMH		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMEMJ		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESMEML		Érable à sucre, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESMEPB		Érable à sucre, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMEPG		Érable à sucre, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESMEPH		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMEPL		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESMEPO		Érable à sucre, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESMEPR		Érable à sucre, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMEPS		Érable à sucre, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESMERX		Érable à sucre, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMERZ		Érable à sucre, mélèze européen et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESMESB		Érable à sucre, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESMETO		Érable à sucre, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESMH		Érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMHBJ		Érable à sucre, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESMHCB		Érable à sucre, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMHCR		Érable à sucre, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMHEB		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESMHEN		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESMHEU		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMHEV		Érable à sucre, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESMHFA		Érable à sucre, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESMHFN		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESMHFP		Érable à sucre, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESMHFX		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMHFZ		Érable à sucre, mélèze hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMHME		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESMHMJ		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESMHML		Érable à sucre, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESMHPB		Érable à sucre, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMHPG		Érable à sucre, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESMHPH		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMHPL		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESMHPO		Érable à sucre, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESMHPR		Érable à sucre, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMHPS		Érable à sucre, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESMHRX		Érable à sucre, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMHRZ		Érable à sucre, mélèze hybride et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESMHSB		Érable à sucre, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESMHTO		Érable à sucre, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESMJ		Érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESMJBJ		Érable à sucre, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESMJCB		Érable à sucre, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMJCR		Érable à sucre, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMJEB		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESMJEN		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESMJEU		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMJEV		Érable à sucre, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESMJFA		Érable à sucre, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESMJFN		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESMJFP		Érable à sucre, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESMJFX		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMJFZ		Érable à sucre, mélèze japonais et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMJME		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESMJMH		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMJML		Érable à sucre, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESMJPB		Érable à sucre, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMJPG		Érable à sucre, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESMJPH		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMJPL		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESMJPO		Érable à sucre, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESMJPR		Érable à sucre, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMJPS		Érable à sucre, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESMJRX		Érable à sucre, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMJRZ		Érable à sucre, mélèze japonais et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESMJSB		Érable à sucre, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESMJTO		Érable à sucre, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESML		Érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESMLBJ		Érable à sucre, mélèze laricin et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESMLCB		Érable à sucre, mélèze laricin et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMLCR		Érable à sucre, mélèze laricin et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMLEB		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESMLEN		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESMLEU		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMLEV		Érable à sucre, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESMLFA		Érable à sucre, mélèze laricin et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESMLFN		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESMLFP		Érable à sucre, mélèze laricin et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESMLFX		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMLFZ		Érable à sucre, mélèze laricin et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMLME		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESMLMH		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMLMJ		Érable à sucre, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESMLPB		Érable à sucre, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESMLPG		Érable à sucre, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESMLPH		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESMLPL		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESMLPO		Érable à sucre, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESMLPR		Érable à sucre, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESMLPS		Érable à sucre, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESMLRX		Érable à sucre, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESMLRZ		Érable à sucre, mélèze laricin et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESMLSB		Érable à sucre, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESMLTO		Érable à sucre, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPA		Érablière à érables à sucre avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPAEB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPAEN		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPAEP		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPAML		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPAPB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPAPG		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPAPR		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPAPU		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESPARX		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPASB		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPASE		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPATO		Érablière à érables à sucre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESPB		Érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPBBJ		Érable à sucre, pin blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPBCB		Érable à sucre, pin blanc et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPBCR		Érable à sucre, pin blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPBEB		Érable à sucre, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPBEN		Érable à sucre, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPBEU		Érable à sucre, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPBEV		Érable à sucre, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPBFA		Érable à sucre, pin blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPBFI		Érable à sucre, pin blanc et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		ESPBFN		Érable à sucre, pin blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPBFP		Érable à sucre, pin blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPBFX		Érable à sucre, pin blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPBFZ		Érable à sucre, pin blanc et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPBME		Érable à sucre, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPBMH		Érable à sucre, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPBMJ		Érable à sucre, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPBML		Érable à sucre, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPBPG		Érable à sucre, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPBPH		Érable à sucre, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPBPL		Érable à sucre, pin blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPBPO		Érable à sucre, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPBPR		Érable à sucre, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPBPS		Érable à sucre, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPBRX		Érable à sucre, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPBRZ		Érable à sucre, pin blanc et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPBSB		Érable à sucre, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPBTO		Érable à sucre, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPDEB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPDEN		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPDEP		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPDML		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPDPB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPDPG		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPDPR		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPDPU		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESPDRX		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPDSB		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPDSE		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPDTO		Érablière à érables à sucre et peupliers à grandes dents avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESPE		Érablière à érables à sucre avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPEEB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPEEN		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPEEP		Érablière à érables à sucre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPEEU		Érablière à érables à sucre et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPEML		Érablière à érables à sucre et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPEPB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPEPG		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPEPI		Érablière à érables à sucre et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESPEPR		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPEPU		Érablière à érables à sucre et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESPERX		Érablière à érables à sucre et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPESB		Érablière à érables à sucre et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPESE		Érablière à érables à sucre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPETO		Érablière à érables à sucre et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESPG		Érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPGBJ		Érable à sucre, pin gris et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPGCB		Érable à sucre, pin gris et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPGCR		Érable à sucre, pin gris et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPGEB		Érable à sucre, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPGEN		Érable à sucre, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPGEU		Érable à sucre, pin gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPGEV		Érable à sucre, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPGFA		Érable à sucre, pin gris et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPGFN		Érable à sucre, pin gris et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPGFP		Érable à sucre, pin gris et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPGFX		Érable à sucre, pin gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPGFZ		Érable à sucre, pin gris et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPGME		Érable à sucre, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPGMH		Érable à sucre, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPGMJ		Érable à sucre, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPGML		Érable à sucre, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPGPB		Érable à sucre, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPGPH		Érable à sucre, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPGPL		Érable à sucre, pin gris et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPGPO		Érable à sucre, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPGPR		Érable à sucre, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPGPS		Érable à sucre, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPGRX		Érable à sucre, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPGRZ		Érable à sucre, pin gris et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPGSB		Érable à sucre, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPGTO		Érable à sucre, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPH		Érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPHBJ		Érable à sucre, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPHCB		Érable à sucre, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPHCR		Érable à sucre, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPHEB		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPHEN		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPHEU		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPHEV		Érable à sucre, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPHFA		Érable à sucre, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPHFN		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPHFP		Érable à sucre, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPHFX		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPHFZ		Érable à sucre, peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPHME		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPHMH		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPHMJ		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPHML		Érable à sucre, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPHPB		Érable à sucre, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPHPG		Érable à sucre, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPHPI		Érable à sucre, peuplier hybride et pin		24sep2015		A		.

		5		ESPHPL		Érable à sucre, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPHPO		Érable à sucre, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPHPR		Érable à sucre, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPHPS		Érable à sucre, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPHRX		Érable à sucre, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPHSB		Érable à sucre, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPHSE		Érable à sucre, peuplier hybride et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPHTO		Érable à sucre, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPI		Érable à sucre et pin indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPL		Érablière à érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		ESPLBJ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPLCB		Érable à sucre, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPLCR		Érable à sucre, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPLEB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPLEN		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPLEU		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPLEV		Érable à sucre, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPLFA		Érable à sucre, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPLFN		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPLFP		Érable à sucre, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPLFX		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPLFZ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPLME		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPLMH		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPLMJ		Érable à sucre, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPLML		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPLPB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPLPG		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPLPH		Érable à sucre, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPLPI		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESPLPO		Érable à sucre, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPLPR		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPLPS		Érable à sucre, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPLRX		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPLSB		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPLSE		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPLTO		Érablière à érables à sucre et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESPO		Érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPOBJ		Érable à sucre, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPOCB		Érable à sucre, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPOCR		Érable à sucre, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPOEB		Érable à sucre, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPOEN		Érable à sucre, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPOEU		Érable à sucre, peuplier européen et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPOEV		Érable à sucre, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPOFA		Érable à sucre, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPOFN		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPOFP		Érable à sucre, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPOFX		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPOFZ		Érable à sucre, peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPOME		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPOMH		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPOMJ		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPOML		Érable à sucre, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPOPB		Érable à sucre, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPOPG		Érable à sucre, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPOPH		Érable à sucre, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPOPI		Érable à sucre, peuplier européen et pin		24sep2015		A		.

		5		ESPOPL		Érable à sucre, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPOPR		Érable à sucre, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPOPS		Érable à sucre, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPORX		Érable à sucre, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPOSB		Érable à sucre, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPOSE		Érable à sucre, peuplier européen et sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPOTO		Érable à sucre, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPR		Érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPRBJ		Érable à sucre, pin rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPRCB		Érable à sucre, pin rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPRCR		Érable à sucre, pin rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPREB		Érable à sucre, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPREN		Érable à sucre, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPREU		Érable à sucre, pin rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPREV		Érable à sucre, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPRFA		Érable à sucre, pin rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPRFN		Érable à sucre, pin rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPRFP		Érable à sucre, pin rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPRFX		Érable à sucre, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPRFZ		Érable à sucre, pin rouge et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPRME		Érable à sucre, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPRMH		Érable à sucre, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPRMJ		Érable à sucre, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPRML		Érable à sucre, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPRPB		Érable à sucre, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPRPG		Érable à sucre, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPRPH		Érable à sucre, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPRPL		Érable à sucre, pin rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPRPO		Érable à sucre, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPRPS		Érable à sucre, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPRRX		Érable à sucre, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPRRZ		Érable à sucre, pin rouge et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPRSB		Érable à sucre, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPRTO		Érable à sucre, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPS		Érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESPSBJ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESPSCB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPSCR		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPSEB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESPSEN		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESPSEU		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPSEV		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESPSFA		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESPSFN		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESPSFP		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESPSFX		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPSFZ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPSME		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESPSMH		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPSMJ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESPSML		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESPSPB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESPSPG		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESPSPH		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESPSPL		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESPSPO		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESPSPR		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESPSRX		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPSRZ		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESPSSB		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESPSTO		Érable à sucre, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESPT		Érablière à érables à sucre avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		ESPTEB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPTEN		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESPTEP		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPTEU		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPTML		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESPTPB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESPTPG		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESPTPI		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		ESPTPR		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESPTPU		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESPTRX		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESPTSB		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESPTSE		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESPTTO		Érablière à érables à sucre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESRX		Érable à sucre, résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRXFN		Érable à sucre, résineux indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESRXFX		Érable à sucre, résineux indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRZ		Érable à sucre et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESRZBJ		Érable à sucre, résineux indistincts et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESRZCB		Érable à sucre, résineux indistincts et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESRZCR		Érable à sucre, résineux indistincts et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESRZEB		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESRZEN		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESRZEU		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESRZEV		Érable à sucre, résineux indistincts et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESRZFA		Érable à sucre, résineux indistincts et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESRZFN		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESRZFP		Érable à sucre, résineux indistincts et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESRZFX		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRZFZ		Érable à sucre, résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRZME		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESRZMH		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESRZMJ		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESRZML		Érable à sucre, résineux indistincts et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESRZPB		Érable à sucre, résineux indistincts et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESRZPG		Érable à sucre, résineux indistincts et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESRZPH		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESRZPL		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESRZPO		Érable à sucre, résineux indistincts et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESRZPR		Érable à sucre, résineux indistincts et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESRZPS		Érable à sucre, résineux indistincts et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESRZRX		Érable à sucre, résineux indistincts et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESRZSB		Érable à sucre, résineux indistincts et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESRZTO		Érable à sucre, résineux indistincts et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESSB		Érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ESSBBJ		Érable à sucre, sapin baumier et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESSBCB		Érable à sucre, sapin baumier et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESSBCR		Érable à sucre, sapin baumier et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESSBEB		Érable à sucre, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESSBEN		Érable à sucre, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESSBEU		Érable à sucre, sapin baumier et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESSBEV		Érable à sucre, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESSBFA		Érable à sucre, sapin baumier et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESSBFN		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESSBFP		Érable à sucre, sapin baumier et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESSBFX		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESSBFZ		Érable à sucre, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESSBME		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESSBMH		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESSBMJ		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESSBML		Érable à sucre, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESSBPB		Érable à sucre, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESSBPG		Érable à sucre, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESSBPH		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESSBPL		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESSBPO		Érable à sucre, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESSBPR		Érable à sucre, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESSBPS		Érable à sucre, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESSBRX		Érable à sucre, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESSBRZ		Érable à sucre, sapin baumier et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESSBTO		Érable à sucre, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESSE		Érable à sucre et sapin baumier et/ou épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESTA		Érablière à érables à sucre avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESTAEB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESTAEN		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		ESTAEP		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		ESTAML		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		ESTAPB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		ESTAPG		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		ESTAPR		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		ESTAPU		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		ESTARX		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESTASB		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ESTASE		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		ESTATO		Érablière à érables à sucre et tilleuls d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ESTO		Érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		ESTOBJ		Érable à sucre, thuya occidental et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		ESTOCB		Érable à sucre, thuya occidental et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		ESTOCR		Érable à sucre, thuya occidental et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		ESTOEB		Érable à sucre, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		ESTOEN		Érable à sucre, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		ESTOEU		Érable à sucre, thuya occidental et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		ESTOEV		Érable à sucre, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ESTOFA		Érable à sucre, thuya occidental et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		ESTOFN		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		ESTOFP		Érable à sucre, thuya occidental et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		ESTOFX		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESTOFZ		Érable à sucre, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESTOME		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ESTOMH		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ESTOMJ		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ESTOML		Érable à sucre, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ESTOPB		Érable à sucre, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ESTOPG		Érable à sucre, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		ESTOPH		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		ESTOPL		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		ESTOPO		Érable à sucre, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		ESTOPR		Érable à sucre, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ESTOPS		Érable à sucre, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ESTORX		Érable à sucre, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		ESTORZ		Érable à sucre, thuya occidental et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		ESTOSB		Érable à sucre, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EU		Épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		EUBJ		Épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUBJCB		Épinette rouge, bouleau jaune et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUBJCR		Épinette rouge, bouleau jaune et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUBJEB		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUBJEN		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUBJES		Épinette rouge, bouleau jaune et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUBJEV		Épinette rouge, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUBJFA		Épinette rouge, bouleau jaune et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUBJFN		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUBJFP		Épinette rouge, bouleau jaune et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUBJFX		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUBJFZ		Épinette rouge, bouleau jaune et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUBJME		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUBJMH		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUBJMJ		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUBJML		Épinette rouge, bouleau jaune et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUBJPB		Épinette rouge, bouleau jaune et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUBJPG		Épinette rouge, bouleau jaune et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUBJPH		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUBJPL		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUBJPO		Épinette rouge, bouleau jaune et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUBJPR		Épinette rouge, bouleau jaune et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUBJPS		Épinette rouge, bouleau jaune et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUBJRX		Épinette rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUBJRZ		Épinette rouge, bouleau jaune et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUBJSB		Épinette rouge, bouleau jaune et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUBJTO		Épinette rouge, bouleau jaune et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUBP		Épinette rouge et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EUCB		Épinette rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUCBBJ		Épinette rouge, chêne blanc et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUCBCR		Épinette rouge, chêne blanc et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUCBEB		Épinette rouge, chêne blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUCBEN		Épinette rouge, chêne blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUCBES		Épinette rouge, chêne blanc et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUCBEV		Épinette rouge, chêne blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUCBFA		Épinette rouge, chêne blanc et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUCBFN		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUCBFP		Épinette rouge, chêne blanc et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUCBFX		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUCBFZ		Épinette rouge, chêne blanc et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUCBME		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUCBMH		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUCBMJ		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUCBML		Épinette rouge, chêne blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUCBPB		Épinette rouge, chêne blanc et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUCBPG		Épinette rouge, chêne blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUCBPH		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUCBPL		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUCBPO		Épinette rouge, chêne blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUCBPR		Épinette rouge, chêne blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUCBPS		Épinette rouge, chêne blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUCBRX		Épinette rouge, chêne blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUCBRZ		Épinette rouge, chêne blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUCBSB		Épinette rouge, chêne blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUCBTO		Épinette rouge, chêne blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUCH		Épinette rouge et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		EUCR		Épinette rouge et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUCRBJ		Épinette rouge, chêne rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUCRCB		Épinette rouge, chêne rouge et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUCREB		Épinette rouge, chêne rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUCREN		Épinette rouge, chêne rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUCRES		Épinette rouge, chêne rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUCREV		Épinette rouge, chêne rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUCRFA		Épinette rouge, chêne rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUCRFN		Épinette rouge, chêne rouge et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUCRFP		Épinette rouge, chêne rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUCRFX		Épinette rouge, chêne rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUCRFZ		Épinette rouge, chêne rouge et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUCRME		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUCRMH		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUCRMJ		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUCRML		Épinette rouge, chêne rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUCRPB		Épinette rouge, chêne rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUCRPG		Épinette rouge, chêne rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUCRPH		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUCRPL		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUCRPO		Épinette rouge, chêne rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUCRPR		Épinette rouge, chêne rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUCRPS		Épinette rouge, chêne rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUCRRX		Épinette rouge, chêne rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUCRRZ		Épinette rouge, chêne rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUCRSB		Épinette rouge, chêne rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUCRTO		Épinette rouge, chêne rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUEB		Épinette rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUEBBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUEBBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUEBBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUEBCB		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUEBCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEBEN		Épinette rouge, épinette blanche et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUEBEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEBER		Épinette rouge, épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEBES		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUEBEV		Épinette rouge, épinette blanche et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUEBFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUEBFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUEBFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUEBFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUEBFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUEBFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUEBFT		Épinette rouge, épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUEBFX		Épinette rouge, épinette blanche et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEBME		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUEBMH		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUEBMJ		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUEBML		Épinette rouge, épinette blanche et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUEBPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUEBPB		Épinette rouge, épinette blanche et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUEBPE		Épinette rouge, épinette blanche et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEBPG		Épinette rouge, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUEBPH		Épinette rouge, épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUEBPL		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUEBPO		Épinette rouge, épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUEBPR		Épinette rouge, épinette blanche et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEBPS		Épinette rouge, épinette blanche et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUEBPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUEBRX		Épinette rouge, épinette blanche et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEBRZ		Épinette rouge, épinette blanche et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUEBSB		Épinette rouge, épinette blanche et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUEBSE		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EUEBTO		Épinette rouge, épinette blanche et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUEN		Épinette rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUENBG		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUENBJ		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUENBP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUENCB		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUENCR		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUENEB		Épinette rouge, épinette noire et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUENEO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUENES		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUENEV		Épinette rouge, épinette noire et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUENFA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUENFH		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUENFI		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUENFN		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUENFO		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUENFP		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUENFX		Épinette rouge, épinette noire et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUENME		Épinette rouge, épinette noire et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUENMH		Épinette rouge, épinette noire et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUENMJ		Épinette rouge, épinette noire et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUENML		Épinette rouge, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUENPA		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUENPB		Épinette rouge, épinette noire et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUENPE		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUENPG		Épinette rouge, épinette noire et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUENPH		Épinette rouge, épinette noire et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUENPL		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUENPO		Épinette rouge, épinette noire et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUENPR		Épinette rouge, épinette noire et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUENPS		Épinette rouge, épinette noire et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUENPT		Pessière à épinettes rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUENRX		Épinette rouge, épinette noire et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUENRZ		Épinette rouge, épinette noire et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUENSB		Épinette rouge, épinette noire et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUENSE		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EUENTO		Épinette rouge, épinette noire et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUEO		Épinette rouge et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEP		Épinette rouge et épinette noire et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUER		Épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUES		Épinette rouge et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUESBJ		Épinette rouge, érable à sucre et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUESCB		Épinette rouge, érable à sucre et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUESCR		Épinette rouge, érable à sucre et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUESEB		Épinette rouge, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUESEN		Épinette rouge, érable à sucre et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUESEV		Épinette rouge, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUESFA		Épinette rouge, érable à sucre et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUESFN		Épinette rouge, d'érable à sucre et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUESFP		Épinette rouge, érable à sucre et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUESFX		Épinette rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUESFZ		Épinette rouge, érable à sucre et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUESME		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUESMH		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUESMJ		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUESML		Épinette rouge, érable à sucre et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUESPB		Épinette rouge, érable à sucre et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUESPG		Épinette rouge, érable à sucre et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUESPH		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUESPL		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUESPO		Épinette rouge, érable à sucre et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUESPR		Épinette rouge, érable à sucre et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUESPS		Épinette rouge, érable à sucre et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUESRX		Épinette rouge, érable à sucre et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUESRZ		Épinette rouge, érable à sucre et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUESSB		Épinette rouge, érable à sucre et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUESTO		Épinette rouge, érable à sucre et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUEU		Pessière à épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEUBG		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUEUBJ		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUEUBP		Pessière à épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUEUCB		Pessière à épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUEUCR		Pessière à épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEUEO		Pessière à épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUEUER		Épinette rouge, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEUES		Pessière à épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUEUFA		Pessière à épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUEUFH		Pessière à épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUEUFI		Pessière à épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUEUFN		Pessière à épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUEUFO		Pessière à épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUEUFP		Pessière à épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUEUFT		Épinette rouge, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUEUFX		Pessière à épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEUHG		Épinette rouge, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		EUEUPA		Pessière à épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUEUPE		Pessière à épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEUPL		Pessière à épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUEUPT		Pessière à épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUEV		Épinette rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUEVBJ		Épinette rouge, épinette de Norvège et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUEVCB		Épinette rouge, épinette de Norvège et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUEVCR		Épinette rouge, épinette de Norvège et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEVEB		Épinette rouge, épinette de Norvège et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUEVEN		Épinette rouge, épinette de Norvège et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUEVEO		Épinette rouge, épinette de Norvège et érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEVES		Épinette rouge, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUEVFA		Épinette rouge, épinette de Norvège et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUEVFI		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		EUEVFN		Épinette rouge, épinette de Norvège et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUEVFP		Épinette rouge, épinette de Norvège et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUEVFX		Épinette rouge, épinette de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEVME		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUEVMH		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUEVMJ		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUEVML		Épinette rouge, épinette de Norvège et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUEVPB		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUEVPE		Épinette rouge, épinette de Norvège et  peuplier indistincts		24sep2015		A		.

		5		EUEVPG		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUEVPH		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUEVPL		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUEVPO		Épinette rouge, épinette de Norvège et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUEVPR		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUEVPS		Épinette rouge, épinette de Norvège et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUEVRX		Épinette rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUEVRZ		Épinette rouge, épinette de Norvège et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUEVSB		Épinette rouge, épinette de Norvège et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUEVSE		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EUEVTO		Épinette rouge, épinette de Norvège et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUFA		Épinette rouge et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUFABJ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUFACB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFACR		Épinette rouge, frêne d'Amérique et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFAEB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUFAEN		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUFAES		Épinette rouge, frêne d'Amérique et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUFAEV		Épinette rouge, frêne d'Amérique et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUFAFN		Épinette rouge, frêne d'Amérique et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFAFP		Épinette rouge, frêne d'Amérique et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUFAFX		Épinette rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFAFZ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFAME		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUFAMH		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFAMJ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUFAML		Épinette rouge, frêne d'Amérique et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUFAPB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFAPG		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUFAPH		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFAPL		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUFAPO		Épinette rouge, frêne d'Amérique et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUFAPR		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFAPS		Épinette rouge, frêne d'Amérique et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUFARX		Épinette rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFARZ		Épinette rouge, frêne d'Amérique et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFASB		Épinette rouge, frêne d'Amérique et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUFATO		Épinette rouge, frêne d'Amérique et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUFH		Épinette rouge et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUFI		Plantation d'épinettes rouges envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUFN		Épinette rouge et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFNFX		Épinette rouge, feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFNRX		Épinette rouge, feuillus non commerciaux et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFP		Épinette rouge et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUFPBJ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUFPCB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFPCR		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFPEB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUFPEN		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUFPES		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUFPEV		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUFPFA		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUFPFN		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFPFX		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFPFZ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFPME		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUFPMH		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFPMJ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUFPML		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUFPPB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFPPG		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUFPPH		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFPPL		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUFPPO		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUFPPR		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFPPS		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUFPRX		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFPRZ		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFPSB		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUFPTO		Épinette rouge, frêne de Pennsylvanie et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUFT		Épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUFX		Épinette rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFXFN		Épinette rouge, feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFXRX		Épinette rouge, feuillus indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFZ		Épinette rouget feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFZBJ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUFZCB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFZCR		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFZEB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUFZEN		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUFZES		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUFZEV		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUFZFA		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUFZFN		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUFZFP		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUFZFX		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFZME		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUFZMH		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFZMJ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUFZML		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUFZPB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUFZPG		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUFZPH		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUFZPL		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUFZPO		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUFZPR		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUFZPS		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUFZRX		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUFZRZ		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUFZSB		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUFZTO		Épinette rouge, feuillus indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUME		Épinette rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUMEBJ		Épinette rouge, mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUMECB		Épinette rouge, mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMECR		Épinette rouge, mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMEEB		Épinette rouge, mélèze européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUMEEN		Épinette rouge, mélèze européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUMEES		Épinette rouge, mélèze européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUMEEV		Épinette rouge, mélèze européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUMEFA		Épinette rouge, mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUMEFN		Épinette rouge, mélèze européen et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUMEFP		Épinette rouge, mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUMEFX		Épinette rouge, mélèze européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMEMH		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMEMJ		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUMEML		Épinette rouge, mélèze européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUMEPB		Épinette rouge, mélèze européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMEPG		Épinette rouge, mélèze européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUMEPH		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMEPL		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUMEPO		Épinette rouge, mélèze européen et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUMEPR		Épinette rouge, mélèze européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMEPS		Épinette rouge, mélèze européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUMERX		Épinette rouge, mélèze européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMERZ		Épinette rouge, mélèze européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUMESB		Épinette rouge, mélèze européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUMETO		Épinette rouge, mélèze européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUMH		Épinette rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMHBJ		Épinette rouge, mélèze hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUMHCB		Épinette rouge, mélèze hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMHCR		Épinette rouge, mélèze hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMHEB		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUMHEN		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUMHES		Épinette rouge, mélèze hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUMHEV		Épinette rouge, mélèze hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUMHFA		Épinette rouge, mélèze hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUMHFN		Épinette rouge, mélèze hybride et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUMHFP		Épinette rouge, mélèze hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUMHFX		Épinette rouge, mélèze hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMHME		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUMHMJ		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUMHML		Épinette rouge, mélèze hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUMHPB		Épinette rouge, mélèze hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMHPG		Épinette rouge, mélèze hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUMHPH		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMHPL		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUMHPO		Épinette rouge, mélèze hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUMHPR		Épinette rouge, mélèze hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMHPS		Épinette rouge, mélèze hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUMHRX		Épinette rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMHRZ		Épinette rouge, mélèze hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUMHSB		Épinette rouge, mélèze hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUMHTO		Épinette rouge, mélèze hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUMJ		Épinette rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUMJBJ		Épinette rouge, mélèze japonais et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUMJCB		Épinette rouge, mélèze japonais et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMJCR		Épinette rouge, mélèze japonais et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMJEB		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUMJEN		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUMJES		Épinette rouge, mélèze japonais et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUMJEV		Épinette rouge, mélèze japonais et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUMJFA		Épinette rouge, mélèze japonais et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUMJFN		Épinette rouge, mélèze japonais et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUMJFP		Épinette rouge, mélèze japonais et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUMJFX		Épinette rouge, mélèze japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMJME		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUMJMH		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMJML		Épinette rouge, mélèze japonais et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUMJPB		Épinette rouge, mélèze japonais et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMJPG		Épinette rouge, mélèze japonais et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUMJPH		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMJPL		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUMJPO		Épinette rouge, mélèze japonais et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUMJPR		Épinette rouge, mélèze japonais et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMJPS		Épinette rouge, mélèze japonais et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUMJRX		Épinette rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMJRZ		Épinette rouge, mélèze japonais et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUMJSB		Épinette rouge, mélèze japonais et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUMJTO		Épinette rouge, mélèze japonais et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUML		Pessière à épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EUMLBG		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUMLBJ		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUMLBP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUMLCB		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUMLCR		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUMLEB		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUMLEN		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUMLEO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUMLES		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUMLEV		Épinette rouge, mélèze laricin et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUMLFA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUMLFH		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUMLFI		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUMLFN		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUMLFO		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUMLFP		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUMLFT		Épinette rouge, mélèze laricin et feuillus tolérants		07sep2018		A		.

		5		EUMLFX		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMLME		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUMLMH		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMLMJ		Épinette rouge, mélèze laricin et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUMLPA		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUMLPB		Épinette rouge, mélèze laricin et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUMLPE		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMLPG		Épinette rouge, mélèze laricin et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUMLPH		Épinette rouge, mélèze laricin et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUMLPL		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUMLPO		Épinette rouge, mélèze laricin et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUMLPR		Épinette rouge, mélèze laricin et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUMLPS		Épinette rouge, mélèze laricin et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUMLPT		Pessière à épinettes rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUMLRX		Épinette rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUMLRZ		Épinette rouge, mélèze laricin et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUMLSB		Épinette rouge, mélèze laricin et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUMLTO		Épinette rouge, mélèze laricin et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUOR		Épinette rouge et ormes indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPB		Pessière à épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPBBG		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUPBBJ		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPBBP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPBCB		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPBCR		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPBEB		Épinette rouge, pin blanc et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPBEN		Épinette rouge, pin blanc et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPBEO		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPBER		Épinette rouge, pin blanc et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPBES		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPBEV		Épinette rouge, pin blanc et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPBFA		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPBFH		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPBFI		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPBFN		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPBFO		Épinette rouge, pin blanc et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		EUPBFP		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPBFT		Épinette rouge, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPBFX		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPBME		Épinette rouge, pin blanc et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPBMH		Épinette rouge, pin blanc et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPBMJ		Épinette rouge, pin blanc et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPBML		Épinette rouge, pin blanc et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPBPE		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPBPG		Épinette rouge, pin blanc et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPBPH		Épinette rouge, pin blanc et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPBPL		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUPBPO		Épinette rouge, pin blanc et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPBPR		Épinette rouge, pin blanc et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPBPS		Épinette rouge, pin blanc et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPBPT		Pessière à épinettes rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUPBRX		Épinette rouge, pin blanc et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPBRZ		Épinette rouge, pin blanc et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPBSB		Épinette rouge, pin blanc et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPBTO		Épinette rouge, pin blanc et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPE		Épinette rouge et peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPG		Épinette rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPGBG		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUPGBJ		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPGBP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPGCB		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPGCR		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPGEB		Épinette rouge, pin gris et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPGEN		Épinette rouge, pin gris et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPGEO		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPGEP		Plantation d'épinettes rouges et de pins gris avec épinettes		12mai2021		A		.

		5		EUPGES		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPGEV		Épinette rouge, pin gris et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPGFA		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPGFH		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPGFI		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPGFN		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPGFP		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPGFT		Épinette rouge, pins gris et feuillus tolérants		13sep2016		A		.

		5		EUPGFX		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPGME		Épinette rouge, pin gris et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPGMH		Épinette rouge, pin gris et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPGMJ		Épinette rouge, pin gris et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPGML		Épinette rouge, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPGPB		Épinette rouge, pin gris et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPGPE		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPGPH		Épinette rouge, pin gris et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPGPL		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUPGPO		Épinette rouge, pin gris et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPGPR		Épinette rouge, pin gris et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPGPS		Épinette rouge, pin gris et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPGPT		Pessière à épinettes rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUPGRX		Épinette rouge, pin gris et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPGRZ		Épinette rouge, pin gris et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPGSB		Épinette rouge, pin gris et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPGTO		Épinette rouge, pin gris et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPH		Épinette rouge, peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPHBJ		Épinette rouge, peuplier hybride et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUPHCB		Épinette rouge, peuplier hybride et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPHCR		Épinette rouge, peuplier hybride et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPHEB		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPHEN		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPHES		Épinette rouge, peuplier hybride et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPHEV		Épinette rouge, peuplier hybride et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPHFA		Épinette rouge, peuplier hybride et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPHFN		Épinette rouge, peuplier hybride et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPHFP		Épinette rouge, peuplier hybride et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPHFX		Épinette rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPHFZ		Épinette rouge, peuplier hybride et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPHME		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPHMH		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPHMJ		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPHML		Épinette rouge, peuplier hybride et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPHPB		Épinette rouge, peuplier hybride et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPHPG		Épinette rouge, peuplier hybride et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPHPL		Épinette rouge, peuplier hybride et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUPHPO		Épinette rouge, peuplier hybride et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPHPR		Épinette rouge, peuplier hybride et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPHPS		Épinette rouge, peuplier hybride et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPHRX		Épinette rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPHRZ		Épinette rouge, peuplier hybride et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPHSB		Épinette rouge, peuplier hybride et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPHTO		Épinette rouge, peuplier hybride et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPI		Pessière à épinettes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		EUPIBG		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUPIBJ		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPIBP		Pessière à épinettes rouges et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPICB		Pessière à épinettes rouges et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPICR		Pessière à épinettes rouges et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPIEO		Pessière à épinettes rouges et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPIER		Épinette rouge, pins et érables		13sep2016		A		.

		5		EUPIES		Pessière à épinettes rouges et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPIFA		Pessière à épinettes rouges et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPIFH		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPIFI		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPIFN		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPIFO		Épinette rouge, pins et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		EUPIFP		Pessière à épinettes rouges et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPIFT		Épinette rouge, pins et feuillus tolérants à l'ombre		13sep2016		A		.

		5		EUPIFX		Pessière à épinettes rouges et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPIPE		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPIPH		Épinette rouge, pins indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPIPL		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUPIPO		Épinette rouge, pins indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPIPT		Pessière à épinettes rouges et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUPL		Épinette rouge, peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUPLBJ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUPLCB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPLCR		Épinette rouge, peuplier deltoïde et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPLEB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPLEN		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPLES		Épinette rouge, peuplier deltoïde et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPLEV		Épinette rouge, peuplier deltoïde et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPLFA		Épinette rouge, peuplier deltoïde et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPLFN		Épinette rouge, peuplier deltoïde et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPLFP		Épinette rouge, peuplier deltoïde et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPLFX		Épinette rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPLFZ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPLME		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPLMH		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPLMJ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPLML		Épinette rouge, peuplier deltoïde et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPLPB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPLPG		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPLPH		Épinette rouge, peuplier deltoïde et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPLPO		Épinette rouge, peuplier deltoïde et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPLPR		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPLPS		Épinette rouge, peuplier deltoïde et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPLRX		Épinette rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPLRZ		Épinette rouge, peuplier deltoïde et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPLSB		Épinette rouge, peuplier deltoïde et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPLTO		Épinette rouge, peuplier deltoïde et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPO		Épinette rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPOBJ		Épinette rouge, peuplier européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUPOCB		Épinette rouge, peuplier européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPOCR		Épinette rouge, peuplier européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPOEB		Épinette rouge, peuplier européen et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPOEN		Épinette rouge, peuplier européen et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPOES		Épinette rouge, peuplier européen et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPOEV		Épinette rouge, peuplier européen et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPOFA		Épinette rouge, peuplier européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPOFN		Épinette rouge, de peuplier européen et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPOFP		Épinette rouge, peuplier européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPOFX		Épinette rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPOFZ		Épinette rouge, peuplier européen et feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPOME		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPOMH		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPOMJ		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPOML		Épinette rouge, peuplier européen et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPOPB		Épinette rouge, peuplier européen et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPOPG		Épinette rouge, peuplier européen et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPOPH		Épinette rouge, peuplier européen et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPOPL		Épinette rouge, peuplier européen et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUPOPR		Épinette rouge, peuplier européen et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPOPS		Épinette rouge, peuplier européen et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPORX		Épinette rouge, peuplier européen et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPORZ		Épinette rouge, peuplier européen et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPOSB		Épinette rouge, peuplier européen et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPOTO		Épinette rouge, peuplier européen et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPR		Épinette rouge et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPRBG		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUPRBJ		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPRBP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPRCB		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUPRCR		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPREB		Épinette rouge, pin rouge et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPREN		Épinette rouge, pin rouge et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPREO		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPRER		Plantation d'épinettes rouges et de pins rouges avec érables		15jan2020		A		.

		5		EUPRES		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPREV		Épinette rouge, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPRFA		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPRFH		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPRFI		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPRFN		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPRFP		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPRFX		Épinette rouge, pin rouge et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPRME		Épinette rouge, pin rouge et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPRMH		Épinette rouge, pin rouge et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPRMJ		Épinette rouge, pin rouge et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPRML		Épinette rouge, pin rouge et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPRPB		Épinette rouge, pin rouge et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPRPE		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPRPG		Épinette rouge, pin rouge et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPRPH		Épinette rouge, pin rouge et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPRPL		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUPRPO		Épinette rouge, pin rouge et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPRPS		Épinette rouge, pin rouge et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPRPT		Pessière à épinettes rouges et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUPRRX		Épinette rouge, pin rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPRRZ		Épinette rouge, pin rouge et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPRSB		Épinette rouge, pin rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPRSE		Plantation d'épinettes rouges et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EUPRTO		Épinette rouge, pin rouge et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPS		Épinette rouge  pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUPSBJ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		EUPSCB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPSCR		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPSEB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUPSEN		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUPSES		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPSEV		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUPSFA		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUPSFN		Épinette rouge  pin sylvestre (d'Écosse) et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPSFP		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUPSFX		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPSME		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUPSMH		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPSMJ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUPSML		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUPSPB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUPSPG		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUPSPH		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUPSPL		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier deltoïde		24sep2015		A		.

		5		EUPSPO		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUPSPR		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPSRX		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPSRZ		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUPSSB		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUPSTO		Épinette rouge, pin sylvestre (d'Écosse) et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUPU		Pessière à épinettes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		EUPUBJ		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUPUBP		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUPUCR		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPUEO		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUPUER		Épinette rouge, pruche du Canada et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUPUES		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUPUFH		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUPUFI		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPUFN		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUPUFT		Épinette rouge, pruche du Canada et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUPUFX		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPUHG		Épinette rouge, pruche du Canada et hêtre à grandes feuilles		09dec2016		A		.

		5		EUPUPE		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUPUPT		Pessière à épinettes rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EURX		Épinette rouge et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURXBG		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EURXBJ		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EURXBP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EURXCB		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EURXCR		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EURXEO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EURXER		Épinette rouge, résineux indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EURXES		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EURXFA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EURXFH		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EURXFI		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EURXFN		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EURXFO		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EURXFP		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EURXFT		Épinette rouge, résineux indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EURXFX		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURXHG		Épinette rouge, résineux indéterminés et hêtre à grandes feuilles		13sep2016		A		.

		5		EURXPA		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EURXPE		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURXPL		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EURXPT		Pessière à épinettes rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EURZ		Épinette rouge et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURZEB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EURZEN		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EURZEV		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EURZFN		Épinette rouge, de résineux indéterminés plantés et  feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EURZFX		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et  feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURZME		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EURZMH		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EURZMJ		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EURZML		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EURZPB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EURZPG		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EURZPR		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EURZPS		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EURZRX		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EURZSB		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EURZTO		Épinette rouge, résineux indéterminés plantés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUSB		Épinette rouge et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EUSBBG		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUSBBJ		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUSBBP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUSBCB		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUSBCR		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUSBEB		Épinette rouge, sapin baumier et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUSBEN		Épinette rouge, sapin baumier et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUSBEO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUSBER		Épinette rouge, sapin baumier et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUSBES		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUSBEV		Épinette rouge, sapin baumier et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUSBFA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUSBFH		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUSBFI		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUSBFN		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUSBFO		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUSBFP		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUSBFT		Épinette rouge, sapin baumier et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUSBFX		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSBME		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUSBMH		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUSBMJ		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUSBML		Épinette rouge, sapin baumier et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUSBPA		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUSBPB		Épinette rouge, sapin baumier et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUSBPE		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSBPG		Épinette rouge, sapin baumier et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUSBPH		Épinette rouge, sapin baumier et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUSBPL		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUSBPO		Épinette rouge, sapin baumier et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUSBPR		Épinette rouge, sapin baumier et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUSBPS		Épinette rouge, sapin baumier et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUSBPT		Pessière à épinettes rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUSBRX		Épinette rouge, sapin baumier et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSBRZ		Épinette rouge, sapin baumier et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUSBTO		Épinette rouge, sapin baumier et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		EUSE		Pessière à épinettes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EUSEBG		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		EUSEBJ		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUSEBP		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUSECB		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUSECR		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUSEEO		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUSEER		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUSEES		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUSEFA		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUSEFH		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUSEFI		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUSEFN		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUSEFO		Épinette rouge, sapin baumier et épinette blanche et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		EUSEFP		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUSEFT		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUSEFX		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSEPA		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier baumier		07sep2018		A		.

		5		EUSEPE		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUSEPH		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUSEPL		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUSEPO		Épinette rouge, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUSEPT		Pessière à épinettes rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUTO		Pessière à épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EUTOBG		Épinette rouge, thuya occidental et bouleau gris		07sep2018		A		.

		5		EUTOBJ		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EUTOBP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EUTOCB		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EUTOCR		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EUTOEB		Épinette rouge, thuya occidental et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		EUTOEN		Épinette rouge, thuya occidental et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		EUTOEO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EUTOER		Épinette rouge, thuya occidental et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		EUTOES		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EUTOEV		Épinette rouge, thuya occidental et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EUTOFA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EUTOFH		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		EUTOFI		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUTOFN		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EUTOFO		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		EUTOFP		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EUTOFT		Épinette rouge, thuya occidental et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EUTOFX		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUTOME		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		EUTOMH		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		EUTOMJ		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		EUTOML		Épinette rouge, thuya occidental et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		EUTOPA		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		EUTOPB		Épinette rouge, thuya occidental et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		EUTOPE		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUTOPG		Épinette rouge, thuya occidental et pin gris		24sep2015		A		.

		5		EUTOPH		Épinette rouge, thuya occidental et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		EUTOPL		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EUTOPO		Épinette rouge, thuya occidental et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		EUTOPR		Épinette rouge, thuya occidental et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		EUTOPS		Épinette rouge, thuya occidental et pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EUTOPT		Pessière à épinettes rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		EUTORX		Épinette rouge, thuya occidental et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EUTORZ		Épinette rouge, thuya occidental et résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		EUTOSB		Épinette rouge, thuya occidental et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		EV		Plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		EVBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVBJCB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVBJCR		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVBJEB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVBJEN		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVBJES		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVBJEU		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVBJFA		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVBJFI		Épinette de Norvège, bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVBJFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVBJFP		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVBJFT		Épinette de Norvège, bouleau jaune et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVBJFX		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVBJFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVBJME		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVBJMH		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVBJMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVBJML		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVBJPB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVBJPG		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVBJPH		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVBJPL		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVBJPO		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVBJPR		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVBJPS		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVBJRX		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVBJRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVBJSB		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVBJTO		Plantation d'épinettes de Norvège et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVBP		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		EVCB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVCBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVCBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVCBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVCBES		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVCBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVCBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVCBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVCBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCBFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCBME		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVCBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVCBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVCBML		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVCBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVCBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVCBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVCBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVCBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVCBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVCBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVCBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVCBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVCH		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		EVCR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCRBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVCRCB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVCREB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVCREN		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVCRES		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVCREU		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCRFA		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVCRFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVCRFP		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVCRFX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCRFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCRME		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVCRMH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVCRMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVCRML		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVCRPB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVCRPG		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVCRPH		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVCRPL		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVCRPO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVCRPR		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVCRPS		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVCRRX		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVCRRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVCRSB		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVCRTO		Plantation d'épinettes de Norvège et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVEB		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVEBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVEBBP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EVEBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVEBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVEBEO		Plantation d'épinette de Norvège et d'épinette blanche envahie par l'érable rouge		24sep2015		A		.

		5		EVEBEP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EVEBER		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches avec érables		20avr2020		A		.

		5		EVEBES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVEBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVEBFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVEBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVEBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVEBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVEBME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVEBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVEBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVEBML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVEBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVEBPE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVEBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVEBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVEBPI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches avec pins		15jan2020		A		.

		5		EVEBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVEBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVEBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVEBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVEBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVEBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVEBSE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVEBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVEN		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVENBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVENBP		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		EVENCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVENCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVENEB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVENES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVENEU		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVENFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVENFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVENFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVENFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVENFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVENME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVENMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVENMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVENML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVENPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVENPE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie par des peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVENPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVENPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVENPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVENPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVENPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVENPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVENRX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVENRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVENSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVENSE		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVENTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVEO		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les érables rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEOFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'érables rouges avec feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		EVEP		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		EVER		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		EVES		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVESBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVESCB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVESCR		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVESEB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVESEN		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVESEU		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVESFA		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVESFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVESFP		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVESFT		Épinette de Norvège, érable à sucre et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVESFX		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVESFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVESME		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVESMH		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVESMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVESML		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVESPB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVESPG		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVESPH		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVESPL		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVESPO		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVESPR		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVESPS		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVESRX		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVESRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVESSB		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVESTO		Plantation d'épinettes de Norvège et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVEU		Plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEUBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVEUCB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVEUCR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEUEB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVEUEN		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVEUES		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVEUFA		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVEUFI		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVEUFN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVEUFP		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVEUFX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVEUME		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVEUMH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVEUMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVEUML		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVEUPB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVEUPG		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVEUPH		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVEUPL		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVEUPO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVEUPR		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVEUPS		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVEURX		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVEURZ		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVEUSB		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVEUTO		Plantation d'épinettes de Norvège et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVFA		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVFABJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVFACB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFACR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFAEB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVFAEN		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVFAES		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVFAEU		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFAFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFAFP		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVFAFX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFAFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFAME		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVFAMH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFAMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVFAML		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVFAPB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFAPG		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVFAPH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFAPL		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVFAPO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVFAPR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFAPS		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVFARX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFARZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVFASB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVFATO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVFH		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		EVFI		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFNFX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFNRX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFP		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVFPBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVFPCB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFPCR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFPEB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVFPEN		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVFPES		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVFPEU		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFPFA		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVFPFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFPFX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFPFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFPME		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVFPMH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFPMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVFPML		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVFPPB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFPPG		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVFPPH		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFPPL		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVFPPO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVFPPR		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFPPS		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVFPRX		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFPRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVFPSB		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVFPTO		Plantation d'épinettes de Norvège et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVFT		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		EVFX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFXFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFXRX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFZBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVFZCB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFZCR		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFZEB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVFZEN		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVFZES		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVFZEU		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFZFA		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVFZFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVFZFP		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVFZFX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFZME		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVFZMH		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFZMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVFZML		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVFZPB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVFZPG		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVFZPH		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVFZPL		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVFZPO		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVFZPR		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVFZPS		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVFZRX		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVFZRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVFZSB		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVFZTO		Plantation d'épinettes de Norvège et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVME		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVMEBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVMECB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMECR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMEEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVMEEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVMEES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVMEEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMEFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVMEFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVMEFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVMEFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMEMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMEMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVMEML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVMEPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMEPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVMEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMEPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVMEPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVMEPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMEPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVMERX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMERZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVMESB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVMETO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVMH		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMHBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVMHCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMHCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMHEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVMHEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVMHES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVMHEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMHFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVMHFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVMHFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVMHFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMHME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVMHMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVMHML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVMHPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMHPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVMHPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMHPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVMHPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVMHPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMHPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVMHRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMHRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVMHSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVMHTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVMJ		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVMJBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVMJCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMJCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMJEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVMJEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVMJES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVMJEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMJFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVMJFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVMJFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVMJFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMJME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVMJMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMJML		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVMJPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMJPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVMJPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMJPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVMJPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVMJPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMJPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVMJRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMJRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVMJSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVMJTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVML		Plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVMLBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVMLCB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMLCR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMLEB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVMLEN		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVMLER		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins avec érables		29sep2020		A		.

		5		EVMLES		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVMLEU		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMLFA		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVMLFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVMLFP		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVMLFX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMLME		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVMLMH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMLMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVMLPB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVMLPG		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVMLPH		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVMLPL		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVMLPO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVMLPR		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVMLPS		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVMLRX		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVMLRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVMLSB		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVMLSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVMLTO		Plantation d'épinettes de Norvège et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVOR		Plantation d'épinette de Norvège envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		EVPB		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPBES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPBME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPBML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPBSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPE		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPG		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPGBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPGCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPGCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPGEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPGEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPGES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPGEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPGFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPGFI		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris avec feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		EVPGFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPGFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPGFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPGME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPGMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPGMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPGML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPGPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPGPE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie de peupliers		21aou2017		A		21aou2017

		5		EVPGPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPGPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPGPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPGPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPGPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPGRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPGRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPGSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPGSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVPGTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPHBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPHCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPHCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPHEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPHEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPHES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPHEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPHFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPHFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPHFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPHFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPHFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPHME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPHMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPHMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPHML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPHPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPHPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPHPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPHPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPHPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPHPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPHRX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPHRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPHSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPHTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPI		Pessière à épinettes de Norvège avec pins		24sep2015		A		.

		5		EVPIBJ		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPICB		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPICR		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPIES		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPIFA		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPIFP		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPIFX		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPIPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPIPL		Pessière à épinettes de Norvège et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPIPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPLBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPLCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPLCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPLEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPLEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPLES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPLEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPLFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPLFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPLFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPLFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPLFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPLME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPLMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPLMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPLML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPLPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPLPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPLPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPLPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPLPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPLPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPLRX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPLRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPLSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPLTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPOCB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPOCR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPOEB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPOEN		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPOES		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPOEU		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPOFA		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPOFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPOFP		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPOFX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPOFZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPOME		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPOMH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPOMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPOML		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPOPB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPOPG		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPOPH		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPOPL		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPOPR		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPOPS		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPORX		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPORZ		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPOSB		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPOTO		Plantation d'épinettes de Norvège et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPR		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPRBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPRCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPRCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPREB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPREN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPRES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPREU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPRFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPRFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPRFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPRFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPRME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPRMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPRMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPRML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPRPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPRPE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie par des peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPRPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPRPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPRPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPRPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPRPS		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPRRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPRRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPRSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPRSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVPRTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVPS		Plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVPSBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVPSCB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPSCR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPSEB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVPSEN		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVPSEP		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins Sylvestre avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		EVPSES		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVPSEU		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPSFA		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVPSFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVPSFP		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVPSFX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPSME		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVPSMH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPSMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVPSML		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVPSPB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVPSPG		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVPSPH		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVPSPL		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVPSPO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVPSPR		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVPSRX		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVPSRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVPSSB		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVPSTO		Plantation d'épinettes de Norvège et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVRX		Plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRXFN		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVRXFX		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRZ		Épinette de Norvège et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRZEB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVRZEN		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVRZEU		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVRZFI		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux reboisés indéterminés et de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		EVRZFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVRZFX		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRZME		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVRZMH		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVRZMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVRZML		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVRZPB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVRZPG		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVRZPR		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVRZPS		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVRZRX		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVRZSB		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVRZSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		EVRZTO		Plantation d'épinettes de Norvège et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVSB		Plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		EVSBBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVSBCB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVSBCR		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVSBEB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVSBEN		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVSBES		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVSBEU		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVSBFA		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVSBFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVSBFP		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVSBFX		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVSBME		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVSBMH		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVSBMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVSBML		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVSBPB		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVSBPG		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVSBPH		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVSBPL		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVSBPO		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVSBPR		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVSBPS		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVSBPT		Épinette de Norvège, sapin baumier et peuplier faux-tremble		12mai2021		A		.

		5		EVSBRX		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVSBRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVSBSE		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		EVSBTO		Plantation d'épinettes de Norvège et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVSE		Pessière à épinettes de Norvège avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVSEBJ		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVSECB		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVSECR		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVSEES		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVSEFA		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVSEFP		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVSEFX		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVSEPH		Plantation d'épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVSEPL		Pessière à épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVSEPO		Plantation d'épinettes de Norvège et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVTO		Plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		EVTOBJ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		EVTOCB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		EVTOCR		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVTOEB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		EVTOEN		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		EVTOES		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		EVTOEU		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		EVTOFA		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		EVTOFN		Plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		EVTOFP		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		EVTOFX		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVTOME		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		EVTOMH		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVTOMJ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		EVTOML		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		EVTOPB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		EVTOPG		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		EVTOPH		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		EVTOPL		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		EVTOPO		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		EVTOPR		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		EVTOPS		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		EVTORX		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		EVTORZ		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		EVTOSB		Plantation d'épinettes de Norvège et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FA		Plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FABGEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABGEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FABGEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FABGML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FABGPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FABGPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FABGPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FABGPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FABGRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABGSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FABGSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABGTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FABJCB		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FABJCR		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FABJEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABJEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FABJEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FABJES		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FABJEU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FABJEV		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FABJFN		Plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FABJFP		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FABJFX		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABJFZ		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABJME		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FABJMH		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FABJMJ		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FABJML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FABJPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FABJPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FABJPH		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FABJPI		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FABJPL		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FABJPO		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FABJPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FABJPS		Plantation de frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FABJPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FABJRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABJSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FABJSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABJTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FABPEB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABPEN		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FABPEP		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FABPML		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FABPPB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FABPPG		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FABPPR		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FABPPU		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FABPRX		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FABPSB		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FABPSE		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FABPTO		Frênaie à frênes d'Amérique et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FACBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FACBCR		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FACBES		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FACBEV		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FACBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FACBFP		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FACBFX		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FACBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FACBME		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FACBMH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FACBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FACBPH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FACBPL		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FACBPO		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FACBPS		Plantation de frênes d'Amérique et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FACRBJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FACRCB		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FACRES		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FACREV		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FACRFN		Plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FACRFP		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FACRFX		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FACRFZ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FACRME		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FACRMH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FACRMJ		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FACRPH		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FACRPL		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FACRPO		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FACRPS		Plantation de frênes d'Amérique et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FACT		Frênaie à frênes d'Amérique avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		FAEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAEBCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEBCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEBEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEBES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAEBEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEBEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAEBFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAEBFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAEBFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEBME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAEBMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAEBML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAEBPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEBPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAEBPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEBPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAEBPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAEBPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEBPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAEBRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAEBSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAEBTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAENBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAENCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAENCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAENEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAENES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAENEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAENEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAENFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAENFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAENFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAENFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAENME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAENMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAENMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAENML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAENPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAENPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAENPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAENPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAENPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAENPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAENPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAENRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAENRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAENSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAENTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEOEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEOEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEOEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEOML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAEOPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEOPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAEOPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEOPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FAEORX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEOSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAEOSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEOTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEP		Plantation frêne d'Amérique envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		FAEREB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEREN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEREP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FAERML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAERPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAERPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAERPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAERPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FAERRX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAERSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAERSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAERTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAES		Frênaie à frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAESBJ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAESCB		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAESCR		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAESEB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAESEN		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAESEP		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FAESEU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAESEV		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAESFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAESFP		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAESFX		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAESFZ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAESME		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAESMH		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAESMJ		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAESML		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAESPB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAESPG		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAESPH		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAESPI		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FAESPL		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAESPO		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAESPR		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAESPS		Plantation de frênes d'Amérique et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAESPU		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FAESRX		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAESSB		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAESSE		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAESTO		Frênaie à frênes d'Amérique et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEUBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAEUCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEUCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEUEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEUEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEUES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAEUEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAEUFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAEUFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAEUFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEUFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEUME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAEUMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEUMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAEUML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAEUPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEUPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAEUPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEUPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAEUPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAEUPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEUPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAEURX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEURZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAEUSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAEUTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAEV		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAEVBJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAEVCB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEVCR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEVEB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAEVEN		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAEVES		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAEVEU		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEVFN		Plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAEVFP		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAEVFX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEVFZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEVME		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAEVMH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEVMJ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAEVML		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAEVPB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAEVPG		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAEVPH		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAEVPL		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAEVPO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAEVPR		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAEVPS		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAEVRX		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAEVRZ		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAEVSB		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAEVTO		Plantation de frênes d'Amérique et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAFNFX		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFPBJ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAFPCB		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAFPCR		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAFPES		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAFPEV		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAFPFN		Plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAFPFX		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFPFZ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFPME		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAFPMH		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAFPMJ		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAFPPH		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAFPPL		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAFPPO		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAFPPS		Plantation de frênes d'Amérique et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAFXFN		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAFZ		Frêne d'Amérique et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFZBJ		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAFZCB		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAFZCR		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAFZES		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAFZFN		Plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAFZFP		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAFZFX		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAFZPH		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAFZPL		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAFZPO		Plantation de frênes d'Amérique et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAFZRX		Plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAME		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAMEBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAMECB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMECR		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMEEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAMEEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAMEES		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAMEEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMEEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAMEFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAMEFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAMEFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMEFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMEMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMEMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAMEML		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAMEPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMEPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAMEPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMEPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAMEPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAMEPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMEPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAMERX		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMERZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAMESB		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAMETO		Plantation de frênes d'Amérique et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMHBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAMHCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMHCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMHEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAMHEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAMHES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAMHEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMHEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAMHFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAMHFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAMHFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMHFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMHME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAMHMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAMHML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAMHPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMHPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAMHPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMHPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAMHPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAMHPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMHPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAMHRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMHRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAMHSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAMHTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAMJBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAMJCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMJCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMJEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAMJEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAMJES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAMJEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMJEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAMJFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAMJFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAMJFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMJFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMJME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAMJMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMJML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAMJPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMJPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAMJPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMJPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAMJPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAMJPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMJPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAMJRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMJRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAMJSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAMJTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAML		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAMLBJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAMLCB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMLCR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMLEB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAMLEN		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAMLES		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAMLEU		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMLEV		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAMLFN		Plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAMLFP		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAMLFX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMLFZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMLME		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAMLMH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMLMJ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAMLPB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAMLPG		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAMLPH		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAMLPL		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAMLPO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAMLPR		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAMLPS		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAMLRX		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAMLRZ		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAMLSB		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAMLTO		Plantation de frênes d'Amérique et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPBCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPBCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPBEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPBEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPBES		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPBEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPBEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPBFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPBFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPBME		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPBMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPBML		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPBPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPBPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPBPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPBPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPBPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPBPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPBRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAPBSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPBTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPGBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPGCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPGCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPGEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPGEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPGES		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPGEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPGEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPGFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPGFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPGFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPGFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPGME		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPGMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPGMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPGML		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPGPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPGPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPGPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPGPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPGPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPGPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPGRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPGRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAPGSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPGTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPH		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPHBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPHCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPHCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPHEB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPHEN		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPHES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPHEU		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPHEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPHFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPHFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPHFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPHFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPHME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPHMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPHMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPHML		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPHPB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPHPG		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPHPI		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		FAPHPL		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPHPO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPHPR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPHPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPHRX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPHSB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPHSE		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPHTO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPI		Plantation frêne d'Amérique envahie par les pins		24sep2015		A		.

		5		FAPLBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPLCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPLCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPLES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPLEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPLFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPLFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPLFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPLFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPLME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPLMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPLMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPLPH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPLPO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPLPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPO		Plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPOBJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPOCB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPOCR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPOEB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPOEN		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPOES		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPOEU		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPOEV		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPOFN		Plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPOFP		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPOFX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPOFZ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPOME		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPOMH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPOMJ		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPOML		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPOPB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPOPG		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPOPH		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPOPI		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		FAPOPL		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPOPR		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPOPS		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPORX		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPOSB		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPOSE		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPOTO		Plantation de frênes d'Amérique et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPRBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPRCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPRCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPREB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPREN		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPRES		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPREU		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPREV		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPRFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPRFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPRFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPRFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPRME		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPRMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPRMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPRML		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPRPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPRPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPRPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPRPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPRPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPRPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPRRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPRRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAPRSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPRTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FAPS		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FAPSBJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FAPSCB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPSCR		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPSEB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FAPSEN		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FAPSES		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FAPSEU		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPSEV		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FAPSFN		Plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FAPSFP		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FAPSFX		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPSFZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPSME		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FAPSMH		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPSMJ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FAPSML		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FAPSPB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FAPSPG		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FAPSPH		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FAPSPL		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FAPSPO		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FAPSPR		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FAPSRX		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FAPSRZ		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FAPSSB		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FAPSTO		Plantation de frênes d'Amérique et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FARX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARXFN		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FARXFX		Plantation de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARZ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FARZBJ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FARZCB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FARZCR		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FARZEB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FARZEN		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FARZES		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FARZEU		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FARZEV		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FARZFN		Plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FARZFP		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FARZFX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARZFZ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARZME		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FARZMH		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FARZMJ		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FARZML		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FARZPB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FARZPG		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FARZPH		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FARZPL		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FARZPO		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FARZPR		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FARZPS		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FARZRX		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FARZSB		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FARZTO		Plantation de frênes d'Amérique et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FASB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FASBBJ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FASBCB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FASBCR		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FASBEB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FASBEN		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FASBES		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FASBEU		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FASBEV		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FASBFN		Plantation de frênes d'Amérique et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FASBFP		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FASBFX		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FASBFZ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FASBME		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FASBMH		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FASBMJ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FASBML		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FASBPB		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FASBPG		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FASBPH		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FASBPL		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FASBPO		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FASBPR		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FASBPS		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FASBRX		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FASBRZ		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FASBTO		Plantation de frênes d'Amérique et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FASE		Plantation frêne d'Amérique envahie par le sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FATO		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FATOBJ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FATOCB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FATOCR		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FATOEB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FATOEN		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FATOES		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FATOEU		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FATOEV		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FATOFN		Plantation de frênes d'Amérique et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FATOFP		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FATOFX		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FATOFZ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FATOME		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FATOMH		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FATOMJ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FATOML		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FATOPB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FATOPG		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FATOPH		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FATOPL		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FATOPO		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FATOPR		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FATOPS		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FATORX		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FATORZ		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FATOSB		Plantation de frênes d'Amérique et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHBG		Feuillus sur station humide avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FHBGEB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBGEN		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHBGEP		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBGEU		Feuillus sur station humide, bouleau gris et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FHBGML		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHBGPB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHBGPG		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHBGPR		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBGPU		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHBGRX		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHBGSB		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHBGSE		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBGTO		Feuillus sur station humide et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHBJ		Feuillus sur station humide avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FHBJEB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBJEN		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHBJEP		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBJEU		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBJML		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHBJPB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHBJPG		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHBJPI		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHBJPR		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBJPU		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHBJRX		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHBJSB		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHBJSE		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBJTO		Feuillus sur station humide et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHBP		Feuillus sur station humide avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FHBPEB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBPEN		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHBPEP		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBPEU		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBPML		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHBPPB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHBPPG		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHBPPI		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHBPPR		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHBPPU		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHBPRX		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHBPSB		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHBPSE		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHBPTO		Feuillus sur station humide et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHCB		Feuillus humides envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		FHCH		Feuillus sur station humide et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FHCHEB		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHCHEN		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHCHEP		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCHEU		Feuillus sur station humide et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCHML		Feuillus sur station humide et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHCHPB		Feuillus sur station humide et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHCHPG		Feuillus sur station humide et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHCHPR		Feuillus sur station humide et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCHPU		Feuillus sur station humide et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHCHRX		Feuillus sur station humide et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHCHSB		Feuillus sur station humide et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHCHSE		Feuillus sur station humide et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHCHTO		Feuillus sur station humide et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHCR		Feuillus sur station humide avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCREB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHCREN		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHCREP		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCRML		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHCRPB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHCRPG		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHCRPR		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHCRPU		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHCRRX		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHCRSB		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHCRSE		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHCRTO		Feuillus sur station humide et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHEA		Feuillus sur station humide avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FHEAEB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEAEN		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHEAEP		Feuillus sur station humide et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEAML		Feuillus sur station humide et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHEAPB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHEAPG		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHEAPI		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHEAPR		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEAPU		Feuillus sur station humide et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHEARX		Feuillus sur station humide et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHEASB		Feuillus sur station humide et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHEASE		Feuillus sur station humide et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEATO		Feuillus sur station humide et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHEB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FHEBEU		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEBEV		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FHEBPG		Plantation d'épinettes blanches et de pins gris envahie de feuilus sur station humide		15jan2020		A		.

		5		FHEN		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHEO		Feuillus sur station humide avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEOEB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEOEN		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHEOEP		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEOEU		Feuillus sur station humide et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEOML		Feuillus sur station humide et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHEOPB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHEOPG		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHEOPI		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHEOPR		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEOPU		Feuillus sur station humide et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHEORX		Feuillus sur station humide et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHEOSB		Feuillus sur station humide et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHEOSE		Feuillus sur station humide et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEOTO		Feuillus sur station humide et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHER		Feuillus sur station humide avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHEREB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEREN		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHEREP		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHERML		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHERPB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHERPG		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHERPI		Feuillus sur station humide et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHERPR		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHERPU		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHERRX		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHERSB		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHERSE		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHERTO		Feuillus sur station humide et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHES		Feuillus sur station humide avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FHESEB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHESEN		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHESEP		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHESEU		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHESML		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHESPB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHESPG		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHESPI		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHESPR		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHESPU		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHESRX		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHESSB		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHESSE		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHESTO		Feuillus sur station humide et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHEU		Feuillus sur station humide et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FHEUEB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHEV		Feuillus humides envahissant une plantation de d'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FHFH		Feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FHFHEB		Feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFHEN		Feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFHEP		Feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFHEU		Feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFHML		Feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFHPB		Feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFHPG		Feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFHPI		Feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFHPR		Feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFHPU		Feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFHRX		Feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFHSB		Feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFHSE		Feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFHTO		Feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFI		Feuillus sur station humide avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FHFIEB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFIEN		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFIEP		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFIEU		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFIML		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFIPB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFIPG		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFIPI		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFIPR		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFIPU		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFIRX		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFISB		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFISE		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFITO		Feuillus sur station humide et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFN		Feuillus sur station humide avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FHFNEB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFNEN		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFNEP		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFNEU		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFNML		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFNPB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFNPG		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFNPI		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFNPR		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFNPU		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFNRX		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFNSB		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFNSE		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFNTO		Feuillus sur station humide et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFO		Feuillus sur station humide avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FHFOEB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFOEN		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFOEP		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFOEU		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFOML		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFOPB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFOPG		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFOPI		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFOPR		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFOPU		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFORX		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFOSB		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFOSE		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFOTO		Feuillus sur station humide et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFR		Feuillus sur station humide et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FHFREB		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFREN		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFREP		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFRML		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFRPB		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFRPG		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFRPR		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFRPU		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFRRX		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFRSB		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFRSE		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFRTO		Feuillus sur station humide et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFT		Feuillus sur station humide avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FHFTEB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFTEN		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFTEP		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFTML		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFTPB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFTPG		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFTPI		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFTPR		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFTPU		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFTRX		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFTSB		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFTSE		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFTTO		Feuillus sur station humide et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFX		Feuillus sur station humide avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFXEB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFXEN		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHFXEP		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFXEU		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFXML		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHFXPB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHFXPG		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHFXPI		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHFXPR		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHFXPU		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHFXRX		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHFXSB		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHFXSE		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHFXTO		Feuillus sur station humide et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHFZ		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHHG		Feuillus sur station humide avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FHHGEB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHHGEN		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHHGEP		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHHGML		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHHGPB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHHGPG		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHHGPR		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHHGPU		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHHGRX		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHHGSB		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHHGSE		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHHGTO		Feuillus sur station humide et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHME		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		FHMH		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		FHMJ		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		FHML		Feuillus humides envahissant une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		FHOA		Feuillus sur station humide et orme d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FHOR		Feuillus sur station humide et ormes		12mai2021		A		.

		5		FHPA		Feuillus sur station humide avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHPAEB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPAEN		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHPAEP		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPAEU		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPAML		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHPAPB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHPAPG		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHPAPI		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHPAPR		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPAPU		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHPARX		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHPASB		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHPASE		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPATO		Feuillus sur station humide et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHPB		Feuillus humides envahissant une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		FHPE		Feuillus sur station humide avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FHPEEB		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPEEN		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHPEEP		Feuillus sur station humide et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPEEU		Feuillus sur station humide et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPEML		Feuillus sur station humide et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHPEPB		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHPEPG		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHPEPI		Feuillus sur station humide et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHPEPR		Feuillus sur station humide et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPEPU		Feuillus sur station humide et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHPERX		Feuillus sur station humide et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHPESB		Feuillus sur station humide et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHPESE		Feuillus sur station humide et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPETO		Feuillus sur station humide et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHPG		Feuillus humides envahissant une plantation de pin gris		24sep2015		A		.

		5		FHPH		Feuillus humides envahissant une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		FHPL		Feuillus humides envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FHPO		Feuillus humides envahissant une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		FHPR		Feuillus humides envahissant une plantation de pin rouge		24sep2015		A		.

		5		FHPS		Feuillus humides envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FHPT		Feuillus sur station humide avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FHPTEB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPTEN		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHPTEP		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPTEU		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPTML		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHPTPB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHPTPG		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHPTPI		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FHPTPR		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHPTPU		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHPTRX		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHPTSB		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHPTSE		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHPTTO		Feuillus sur station humide et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHRZ		Feuillus sur station humide avec des résineux résineux  indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		FHSB		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		FHTA		Feuillus sur station humide avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		FHTAEB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHTAEN		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FHTAEP		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FHTAML		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FHTAPB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FHTAPG		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FHTAPR		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FHTAPU		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FHTARX		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FHTASB		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FHTASE		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FHTATO		Feuillus sur station humide et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FHTO		Feuillus sur station humide envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		FIBG		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FIBGEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIBGEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBGEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBGML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIBGPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIBGPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIBGPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIBGPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBGPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIBGRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIBGSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIBGSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBGTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIBJ		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FIBJEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBJEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIBJEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBJEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBJML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIBJPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIBJPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIBJPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIBJPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBJPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIBJRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIBJRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, bouleau jaune et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIBJSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIBJSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBJTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIBP		Feuillus intolérants à l'ombre avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FIBPEB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBPEN		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIBPEP		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBPEU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBPML		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIBPPB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIBPPG		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIBPPI		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIBPPR		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIBPPU		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIBPRX		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIBPRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIBPSB		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIBPSE		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIBPTO		Feuillus intolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FICB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		FICHEB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FICHEN		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FICHEP		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FICHEU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FICHML		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FICHPB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FICHPG		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FICHPR		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FICHPU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FICHRX		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FICHSB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FICHSE		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FICHTO		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FICR		Feuillus intolérants à l'ombre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FICREB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FICREN		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FICREP		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FICREU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FICRML		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FICRPB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FICRPG		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FICRPI		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FICRPR		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FICRPU		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FICRRX		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FICRSB		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FICRSE		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FICRTO		Feuillus intolérants à l'ombre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIEA		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FIEAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIEAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEAML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIEAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIEAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIEAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIEARX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIEASB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIEASE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEATO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIEB		Plantation d'épinettes blanches envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIEBEN		Feuillus intolérants envahissants une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires		09dec2016		A		.

		5		FIEBEU		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges envahie de feuillus intolérants à l'ombre		01jan2020		A		.

		5		FIEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEBML		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEBPG		Feuillus intolérants envahissants une plantation d'épinettes blanches et de pins gris		23nov2016		A		.

		5		FIEBRZ		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés  envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEN		Plantation d'épinettes noires envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIENEB		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants		07sep2018		A		.

		5		FIENES		Feuillus intolérants à l'ombre, épinette noire et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		FIENEV		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIENML		Plantation d’épinettes noires et de mélèzes laricins envahie par les feuillus intolérants à l’ombre		24sep2015		A		.

		5		FIENPB		Feuillus intolérants envahissants une plantation d'épinettes noires et de pins blancs		09dec2016		A		.

		5		FIENPG		Feuillus intolérants à l'ombre et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		FIEO		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEOEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEOEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIEOEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEOEU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEOML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIEOPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIEOPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIEOPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIEOPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEOPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIEORX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIEORZ		Feuillus intolérants, érables rouges et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FIEOSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIEOSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEOTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIER		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEREB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIEREN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIEREP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEREU		Feuillus intolérants à l'ombre et érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FIERML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIERPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIERPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIERPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIERPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIERPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIERRX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIERRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, érables et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIERSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIERSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIERTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIES		Feuillus intolérants à l'ombre avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FIESEB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIESEN		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIESEP		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIESEU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIESML		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIESPB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIESPG		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIESPI		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIESPR		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIESPU		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIESRX		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIESRZ		Feuillus intolérants, érables à sucre et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FIESSB		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIESSE		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIESTO		Feuillus intolérants à l'ombre et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIEU		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIEUEB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		FIEUEN		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEUPB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		13sep2016		A		.

		5		FIEV		Plantation d'épinettes de Norvège envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIEVEB		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEVEN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEVML		Plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIEVPG		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie de feuillus intolérants		21aou2017		A		21aou2017

		5		FIEVRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIFH		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FIFHEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFHEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFHEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFHEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFHML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFHPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFHPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFHPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFHPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFHPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFHRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFHSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFHSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFHTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFI		Feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIFIEB		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFIEN		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFIEP		Feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFIEU		Feuillus intolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FIFIML		Feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFIPB		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFIPG		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFIPI		Feuillus intolérants à l'ombre et pins indistincts		24sep2015		A		.

		5		FIFIPR		Feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFIPU		Feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFIRX		Feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFISB		Feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFISE		Feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFITO		Feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFN		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FIFNEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFNEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFNEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFNEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFNEV		Feuillus intolérants, feuillus non commerciaux et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		FIFNML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFNPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFNPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFNPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFNPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFNPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFNRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFNRZ		Feuillus intolérants, feuillus non commerciaux et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FIFNSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFNSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFNTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFO		Feuillus intolérants à l'ombre avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FIFOEB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFOEN		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFOEP		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFOEU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFOML		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFOPB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFOPG		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFOPI		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFOPR		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFOPU		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFORX		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFOSB		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFOSE		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFOTO		Feuillus intolérants à l'ombre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFR		Feuillus intolérants et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FIFREB		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		FIFRML		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et mélèze laricin		12mai2021		A		.

		5		FIFRPB		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		FIFRPU		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		FIFRRX		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIFRSB		Feuillus intolérants, frênes et sapin baumier		09dec2016		A		.

		5		FIFRSE		Feuillus intolérants, frênes, sapin baumier et épinette blanche		09dec2016		A		.

		5		FIFRTO		Feuillus intolérants à l'ombre, frênes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FIFT		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIFTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFTEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFTML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFTPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFTRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, feuillus tolérants et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIFTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFX		Feuillus intolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFXEB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFXEN		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIFXEP		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFXEU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFXML		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIFXPB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIFXPG		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIFXPI		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIFXPR		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIFXPU		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIFXRX		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFXRZ		Feuillus intolérants, feuillus indéterminés et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		FIFXSB		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIFXSE		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIFXTO		Feuillus intolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIFZ		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIFZRZ		Feuillus intolérants à l'ombre, feuillus plantés indéterminés et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIHG		Feuillus intolérants à l'ombre avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FIHGEB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIHGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIHGEP		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIHGML		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIHGPB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIHGPG		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIHGPI		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIHGPR		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIHGPU		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIHGRX		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIHGSB		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIHGSE		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIHGTO		Feuillus intolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIME		Feuillus intolérants envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		FIMH		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FIMJ		Feuillus intolérants envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		FIML		Feuillus intolérants envahissants une plantation de mélèzes laricin		24sep2015		A		.

		5		FIMLEB		Plantation de mélèzes laricins et d'épinetes blanches envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIMLEN		Feuillus intolérants à l'ombre, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		FIMLEU		Feuillus intolérants à l'ombre, mélèze laricin et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FIMLPG		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec feuillus indéterminés		21aou2017		A		21aou2017

		5		FIOA		Feuillus intolérants à l'ombre et orme d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FIOR		Feuillus intolérants et ormes		12mai2021		A		.

		5		FIPA		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIPAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIPAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPAEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPAML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIPAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIPAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIPAPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIPAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIPARX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIPASB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIPASE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPATO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIPB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		FIPBPR		Plantation de pins blancs et de pins rouges envahie de feuillus indéterminés		09mar2021		A		.

		5		FIPBRZ		Plantation de pins blancs et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FIPE		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FIPEEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPEEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIPEEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPEEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPEML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIPEPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIPEPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIPEPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIPEPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPEPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIPERX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIPERZ		Feuillus intolérantants à l'ombre, peupliers et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FIPESB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIPESE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPETO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIPG		Plantation de pins gris envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIPGEB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		FIPGEN		Feuillus intolérants à l'ombre et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIPGPB		Feuillus intolérants envahissants une plantation de pins gris et de pins blancs		23nov2016		A		.

		5		FIPGRZ		Plantation de pins gris et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		FIPH		Plantation de peupliers hybrides envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIPL		Plantation d'épinettes noires envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FIPO		Feuillus intolérants avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		FIPR		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPREB		Feuillus intolérants envahissants une plantation de pins rouges et d'épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		FIPS		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FIPSOA		Plantation de pins Sylvestre et d'ormes d'Amérique envahie de feuillus intolérants		12mai2021		A		.

		5		FIPT		Feuillus intolérants à l'ombre avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FIPTEB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPTEN		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FIPTEP		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPTEU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPTML		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FIPTPB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FIPTPG		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FIPTPI		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FIPTPR		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FIPTPU		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FIPTRX		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FIPTSB		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FIPTSE		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FIPTTO		Feuillus intolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FIRZ		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FIRZBJ		Feuillus intolérants à l'ombre, résineux reboisés indéterminés et bouleau jaune		12mai2021		A		.

		5		FIRZEB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIRZEN		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires envahie de feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		FIRZFZ		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de feuillus reboisés indéterminés envahie de feuillus intolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		FIRZPB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins blancs envahie de feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		FIRZPG		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins gris envahie de feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		FIRZSB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FISB		Feuillus intolérants à l'ombre envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FISBEB		Feuillus intolérants envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FITA		Feuillus intolérants à l'ombre avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		FITAEB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FITAEN		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FITAEP		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FITAML		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FITAPB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FITAPG		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FITAPR		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FITAPU		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FITARX		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FITASB		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FITASE		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FITATO		Feuillus intolérants à l'ombre et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FITO		Feuillus intolérants envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		FNBG		Feuillus non commerciaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FNBGEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBGEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNBGEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBGEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBGML		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNBGPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNBGPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNBGPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNBGPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBGPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNBGRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNBGSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNBGSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBGTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNBJ		Feuillus non commerciaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNBJCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNBJCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBJEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBJEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNBJEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBJES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNBJEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBJEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNBJFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNBJFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNBJFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNBJME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNBJMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNBJMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNBJML		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNBJPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNBJPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNBJPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNBJPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNBJPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNBJPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNBJPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBJPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNBJPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNBJRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNBJRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNBJSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNBJSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBJTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNBP		Feuillus non commerciaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FNBPEB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBPEN		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNBPEP		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBPEU		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBPEV		Feuillus non commerciaux, bouleaux à papiers et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		FNBPML		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNBPPB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNBPPG		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNBPPI		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNBPPR		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNBPPU		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNBPRX		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNBPRZ		Feuillus non commerciaux, bouleaux à papiers et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FNBPSB		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNBPSE		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNBPTO		Feuillus non commerciaux et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNCBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNCBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNCBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNCBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNCBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNCBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNCBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNCBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNCBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNCBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNCBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNCBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNCBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNCBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNCBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNCBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNCBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNCBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNCBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNCBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNCBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNCR		Feuillus non commerciaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCRBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNCRCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNCREB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNCREN		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNCREP		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCRES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNCREU		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCREV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNCRFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNCRFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNCRFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNCRME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNCRMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNCRMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNCRML		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNCRPB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNCRPG		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNCRPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNCRPI		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNCRPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNCRPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNCRPR		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNCRPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNCRPU		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNCRRX		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNCRRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNCRSB		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNCRSE		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNCRTO		Feuillus non commerciaux et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEA		Feuillus non commerciaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FNEAEB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEAEN		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEAEP		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEAML		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEAPB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEAPG		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEAPR		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEAPU		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNEARX		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEASB		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEASE		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEATO		Feuillus non commerciaux et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNEBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNEBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNEBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNEBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNEBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNEBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNEBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNEBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNEBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNEBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNEBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNENBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNENCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNENCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNENEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNENES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNENEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNENEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNENFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNENFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNENFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNENME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNENMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNENMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNENML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNENPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNENPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNENPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNENPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNENPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNENPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNENPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNENRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNENSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNENTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEO		Feuillus non commerciaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEOEB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEOEN		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEOEP		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEOEU		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEOML		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEOPB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEOPG		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEOPI		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNEOPR		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEOPU		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNEORX		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEOSB		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEOSE		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEOTO		Feuillus non commerciaux et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNER		Feuillus non commerciaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEREB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEREN		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEREP		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNERML		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNERPB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNERPG		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNERPI		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNERPR		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNERPU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNERRX		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNERSB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNERSE		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNERTO		Feuillus non commerciaux et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNES		Feuillus non commerciaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNESBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNESCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNESCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNESEB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNESEN		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNESEP		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNESEU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNESEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNESFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNESFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNESFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNESME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNESMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNESMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNESML		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNESPB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNESPG		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNESPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNESPI		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNESPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNESPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNESPR		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNESPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNESPU		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNESRX		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNESRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNESSB		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNESSE		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNESTO		Feuillus non commerciaux et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEU		Plantation d'épinettes rouges envahie par feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FNEUBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNEUCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEUCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEUEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEUEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEUES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNEUEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNEUFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNEUFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNEUFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEUME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNEUMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEUMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNEUML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEUPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEUPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEUPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEUPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNEUPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNEUPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEUPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNEURZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNEUSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEUTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNEVBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNEVCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEVCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEVEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNEVEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNEVES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNEVEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEVFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNEVFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNEVFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNEVME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNEVMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEVMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNEVML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNEVPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNEVPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNEVPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNEVPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNEVPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNEVPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNEVPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNEVRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNEVSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNEVTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFABJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNFACB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFACR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFAES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNFAEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFAEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNFAFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNFAFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFAME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNFAMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFAMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNFAPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFAPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNFAPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNFAPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNFARZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFH		Feuillus non commerciaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FNFHEB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFHEN		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFHEP		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFHEU		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFHML		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFHPB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFHPG		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFHPI		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFHPR		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFHPU		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFHRX		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFHSB		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFHSE		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFHTO		Feuillus non commerciaux et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFI		Feuillus non commerciaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FNFIEB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFIEN		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFIEP		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFIEU		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFIML		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFIPB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFIPG		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFIPI		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFIPR		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFIPU		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFIRX		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFISB		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFISE		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFITO		Feuillus non commerciaux et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFN		Feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FNFNEB		Feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFNEN		Feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFNEP		Feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFNEU		Feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFNML		Feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFNPB		Feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFNPG		Feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFNPI		Feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFNPR		Feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFNPU		Feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFNRX		Feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFNRZ		Feuillus non commerciaux et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		FNFNSB		Feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFNSE		Feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFNTO		Feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFO		Feuillus non commerciaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FNFOEB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFOEN		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFOEP		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFOML		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFOPB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFOPG		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFOPR		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFOPU		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFORX		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFOSB		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFOSE		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFOTO		Feuillus non commerciaux et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFPBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNFPCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFPCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFPES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNFPEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFPEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNFPFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNFPFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFPME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNFPMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFPMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNFPPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFPPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNFPPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNFPPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNFPPU		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFPRX		Feuillus non commerciaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFPRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFR		Feuillus non commerciaux et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFT		Feuillus non commerciaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FNFTEB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFTEN		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFTEP		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFTEU		Feuillus non commerciaux, feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FNFTML		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFTPB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFTPG		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFTPI		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFTPR		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFTPU		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFTRX		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFTSB		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFTSE		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFTTO		Feuillus non commerciaux et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFX		Feuillus non commerciaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFXBJ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNFXCB		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFXCR		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFXEB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFXEN		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFXEP		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFXES		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNFXEU		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFXEV		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNFXFA		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNFXFP		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNFXFZ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFXME		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNFXMH		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFXMJ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNFXML		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFXPB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFXPG		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFXPH		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFXPI		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNFXPL		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNFXPO		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNFXPR		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFXPS		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNFXPU		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNFXRX		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFXRZ		Feuillus non commerciaux et indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFXSB		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFXSE		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFXTO		Feuillus non commerciaux et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNFZBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNFZCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFZCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFZEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNFZEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNFZES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNFZEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFZEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNFZFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNFZFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNFZME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNFZMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFZMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNFZML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNFZPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNFZPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNFZPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNFZPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNFZPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNFZPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNFZPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNFZRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNFZSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNFZTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNHG		Feuillus non commerciaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FNHGEB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNHGEN		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNHGEP		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNHGML		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNHGPB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNHGPG		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNHGPI		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNHGPR		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNHGPU		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNHGRX		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNHGSB		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNHGSE		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNHGTO		Feuillus non commerciaux et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNMEBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNMECB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMECR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMEEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNMEEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNMEES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNMEEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMEEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNMEFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNMEFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNMEFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNMEMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMEMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNMEML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNMEPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMEPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNMEPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMEPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNMEPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNMEPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMEPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNMERZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNMESB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNMETO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMHBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNMHCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMHCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMHEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNMHEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNMHES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNMHEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMHEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNMHFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNMHFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNMHFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNMHME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNMHMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNMHML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNMHPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMHPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNMHPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMHPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNMHPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNMHPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMHPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNMHRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNMHSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNMHTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNMJBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNMJCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMJCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMJEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNMJEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNMJES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNMJEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMJEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNMJFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNMJFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNMJFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNMJME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNMJMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMJML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNMJPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMJPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNMJPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMJPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNMJPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNMJPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMJPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNMJRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNMJSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNMJTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNMLBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNMLCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMLCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMLEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNMLEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNMLES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNMLEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMLEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNMLFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNMLFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNMLFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNMLME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNMLMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMLMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNMLPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNMLPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNMLPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNMLPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNMLPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNMLPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNMLPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNMLRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNMLSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNMLTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNOA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'orme d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNORTO		Feuillus non commerciaux, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FNPA		Feuillus non commerciaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPAEB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPAEN		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPAEP		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPAEU		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPAML		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPAPB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPAPG		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPAPI		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNPAPR		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPAPU		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNPARX		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPASB		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPASE		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPATO		Feuillus non commerciaux et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPBSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPDEB		Feuillus non commerciaux et peupliers à grandes dents avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPE		Feuillus non commerciaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPEEB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPEEN		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPEEP		Feuillus non commerciaux et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPEEU		Feuillus non commerciaux et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPEML		Feuillus non commerciaux et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPEPB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPEPG		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPEPI		Feuillus non commerciaux et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNPEPR		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPEPU		Feuillus non commerciaux et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNPERX		Feuillus non commerciaux et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPESB		Feuillus non commerciaux et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPESE		Feuillus non commerciaux et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPETO		Feuillus non commerciaux et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPGBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPGCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPGCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPGEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPGEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPGES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPGEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPGEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPGFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPGFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPGFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPGME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPGMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPGMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPGML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPGPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPGPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPGPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPGPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPGPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPGPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPGRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPGSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPGTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPHBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPHCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPHCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPHEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPHEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPHES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPHEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPHEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPHFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPHFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPHFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPHME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPHMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPHMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPHML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPHPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPHPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPHPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPHPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPHPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPHPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPHRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPHSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPHTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPLBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPLCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPLCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPLEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPLEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPLES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPLEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPLEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPLFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPLFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPLFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPLME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPLMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPLMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPLML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPLPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPLPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPLPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPLPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPLPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPLPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPLRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPLSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPLTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPOBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPOCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPOCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPOEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPOEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPOES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPOEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPOEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPOFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPOFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPOFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPOME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPOMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPOMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPOML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPOPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPOPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPOPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPOPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPOPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPOPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPORZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPOSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPOTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPRBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPRCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPRCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPREB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPREN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPRES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPREU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPREV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPRFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPRFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPRFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPRME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPRMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPRMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPRML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPRPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPRPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPRPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPRPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPRPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPRPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPRRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPRSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPRTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNPSBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNPSCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPSCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPSEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPSEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPSES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNPSEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPSEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNPSFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNPSFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNPSFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPSME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNPSMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPSMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNPSML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPSPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPSPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPSPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNPSPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNPSPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNPSPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPSRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNPSSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPSTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNPT		Feuillus non commerciaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FNPTEB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPTEN		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNPTEP		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPTEU		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPTML		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNPTPB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNPTPG		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNPTPI		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FNPTPR		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNPTPU		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNPTRX		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNPTRZ		Feuillus non commerciaux, peuplier faux-tremble et résineux plantés indéterminés		29avr2021		A		.

		5		FNPTSB		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNPTSE		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNPTTO		Feuillus non commerciaux et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNRXBJ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNRXCB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNRXCR		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRXEB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNRXEN		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNRXES		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNRXEU		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRXEV		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNRXFA		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNRXFP		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNRXFZ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNRXME		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNRXMH		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNRXMJ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNRXML		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNRXPB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNRXPG		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNRXPH		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNRXPL		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNRXPO		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNRXPR		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRXPS		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNRXRZ		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNRXSB		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNRXTO		Feuillus non commerciaux et résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNRZBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNRZCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNRZCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRZEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNRZEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNRZES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNRZEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRZEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNRZFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNRZFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNRZFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNRZME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNRZMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNRZMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNRZML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNRZPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNRZPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNRZPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNRZPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNRZPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNRZPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNRZPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNRZSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNRZTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNSBBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNSBCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNSBCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNSBEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNSBEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNSBES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNSBEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNSBEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNSBFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNSBFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNSBFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNSBME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNSBMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNSBMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNSBML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNSBPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNSBPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNSBPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNSBPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNSBPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNSBPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNSBPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNSBRZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNSBTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNTA		Feuillus non commerciaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		FNTAEB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNTAEN		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNTAEP		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTAML		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNTAPB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNTAPG		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNTAPR		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTAPU		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FNTARX		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNTASB		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FNTASE		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNTATO		Feuillus non commerciaux et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNTO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FNTOBJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FNTOCB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FNTOCR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTOEB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FNTOEN		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FNTOES		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FNTOEU		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTOEV		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FNTOFA		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FNTOFP		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FNTOFZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FNTOME		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FNTOMH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNTOMJ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FNTOML		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FNTOPB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FNTOPG		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FNTOPH		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FNTOPL		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FNTOPO		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FNTOPR		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FNTOPS		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FNTORZ		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FNTOSB		Feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOBG		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FOBGEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBGEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOBGEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBGML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOBGPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOBGPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOBGPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBGPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOBGRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOBGSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOBGSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBGTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOBJ		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FOBJEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBJEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOBJEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBJEU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBJML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOBJPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOBJPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOBJPI		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOBJPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBJPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOBJRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOBJSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOBJSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBJTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOBP		Frênaie à frênes noirs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FOBPEB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBPEN		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOBPEP		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBPEU		Frêne noir, bouleaux à papier et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		FOBPML		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOBPPB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOBPPG		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOBPPR		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOBPPU		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOBPRX		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOBPSB		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOBPSE		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOBPTO		Frênaie à frênes noirs et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOCH		Frênaie à frênes noirs avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FOCHEB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOCHEN		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOCHEP		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCHEU		Frênaie à frênes noirs et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCHML		Frênaie à frênes noirs et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOCHPB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOCHPG		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOCHPR		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCHPU		Frênaie à frênes noirs et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOCHRX		Frênaie à frênes noirs et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOCHSB		Frênaie à frênes noirs et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOCHSE		Frênaie à frênes noirs et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOCHTO		Frênaie à frênes noirs et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOCR		Frênaie à frênes noirs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCREB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOCREN		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOCREP		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCRML		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOCRPB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOCRPG		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOCRPR		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOCRPU		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOCRRX		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOCRSB		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOCRSE		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOCRTO		Frênaie à frênes noirs et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOEA		Frênaie à frênes noirs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FOEAEB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEAEN		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOEAEP		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEAML		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOEAPB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOEAPG		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOEAPI		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOEAPR		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEAPU		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOEARX		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOEASB		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOEASE		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEATO		Frênaie à frênes noirs et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOEO		Frênaie à frênes noirs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEOEB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEOEN		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOEOEP		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEOEU		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEOML		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOEOPB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOEOPG		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOEOPI		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOEOPR		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEOPU		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOEORX		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOEOSB		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOEOSE		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEOTO		Frênaie à frênes noirs et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOER		Frênaie à frênes noirs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOEREB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOEREN		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOEREP		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOERML		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOERPB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOERPG		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOERPI		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOERPR		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOERPU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOERRX		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOERSB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOERSE		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOERTO		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOES		Frênaie à frênes noirs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FOESEB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOESEN		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOESEP		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOESEU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOESML		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOESPB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOESPG		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOESPI		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOESPR		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOESPU		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOESRX		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOESSB		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOESSE		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOESTO		Frênaie à frênes noirs et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFH		Frênaie à frênes noirs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FOFHEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFHEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFHEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFHEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFHML		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFHPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFHPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFHPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOFHPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFHPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFHRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFHSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFHSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFHTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFI		Frênaie à frênes noirs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FOFIEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFIEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFIEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFIEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFIML		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFIPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFIPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFIPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOFIPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFIPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFIRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFISB		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFISE		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFITO		Frênaie à frênes noirs et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFN		Frênaie à frênes noirs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FOFNEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFNEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFNEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFNML		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFNPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFNPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFNPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFNPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFNRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFNSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFNSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFNTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFO		Frênaie à frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FOFOEB		Frênaie à frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFOEN		Frênaie à frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFOEP		Frênaie à frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFOEU		Frênaie à frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFOML		Frênaie à frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFOPB		Frênaie à frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFOPG		Frênaie à frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFOPI		Frênaie à frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOFOPR		Frênaie à frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFOPU		Frênaie à frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFORX		Frênaie à frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFOSB		Frênaie à frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFOSE		Frênaie à frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFOTO		Frênaie à frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFR		Frênes noirs et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FOFT		Frênaie à frênes noirs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FOFTEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFTEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFTEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFTEU		Frêne noir, feuillu tolérant à l'ombre et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		FOFTML		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFTPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFTPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFTPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFTPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFTRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFTSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFTSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFTTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOFX		Frênaie à frênes noirs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFXEB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFXEN		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOFXEP		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFXEU		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFXML		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOFXPB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOFXPG		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOFXPI		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOFXPR		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOFXPU		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOFXRX		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOFXSB		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOFXSE		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOFXTO		Frênaie à frênes noirs et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOHG		Frênaie à frênes noirs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FOHGEB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOHGEN		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOHGEP		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOHGML		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOHGPB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOHGPG		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOHGPR		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOHGPU		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOHGRX		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOHGSB		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOHGSE		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOHGTO		Frênaie à frênes noirs et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOOR		Frêne noir et ormes		12mai2021		A		.

		5		FOOREB		Frêne noir, ormes et épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		FOORTO		Frêne noir, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FOPA		Frênaie à frênes noirs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOPAEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPAEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOPAEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPAEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPAML		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOPAPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOPAPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOPAPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOPAPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPAPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOPARX		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOPASB		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOPASE		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPATO		Frênaie à frênes noirs et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOPE		Frênaie à frênes noirs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FOPEEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPEEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOPEEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPEEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPEML		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOPEPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOPEPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOPEPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOPEPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPEPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOPERX		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOPESB		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOPESE		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPETO		Frênaie à frênes noirs et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOPT		Frênaie à frênes noirs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FOPTEB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPTEN		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOPTEP		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPTEU		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPTML		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOPTPB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOPTPG		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOPTPI		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FOPTPR		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOPTPU		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOPTRX		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOPTSB		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOPTSE		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOPTTO		Frênaie à frênes noirs et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FOTA		Frênaie à frênes noirs avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FOTAEB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOTAEN		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FOTAEP		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FOTAML		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FOTAPB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FOTAPG		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FOTAPR		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FOTAPU		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FOTARX		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FOTASB		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FOTASE		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FOTATO		Frênaie à frênes noirs et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FP		Plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FPBJCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPBJCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPBJES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPBJEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPBJFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPBJFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPBJFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPBJFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPBJME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPBJMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPBJMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPBJPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPBJPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPBJPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPBJPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPCBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPCBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPCBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPCBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPCBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPCBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPCBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPCBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPCBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPCBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPCBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPCBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPCBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPCBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPCBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPCRBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPCRCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPCRES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPCREV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPCRFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPCRFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPCRFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPCRFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPCRME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPCRMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPCRMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPCRPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPCRPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPCRPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPCRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPEBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPEBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPEBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPEBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPEBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPEBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPEBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPEBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPEBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPEBPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPEBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPEBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPEBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPEBSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPEBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPENBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPENCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPENCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPENEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPENES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPENEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPENEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPENFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPENFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPENFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPENFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPENME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPENMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPENMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPENML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPENPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPENPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPENPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPENPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPENPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPENPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPENPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPENRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPENRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPENSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPENTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPEP		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		FPESBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPESCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPESCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPESEB		Frênaie à frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPESEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPESFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPESFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPESFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPESFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPESME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPESMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPESMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPESPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPESPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPESPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPESPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEUBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPEUCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEUCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEUEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPEUEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPEUES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPEUEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPEUFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPEUFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPEUFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEUFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEUME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPEUMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEUMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPEUML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPEUPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEUPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPEUPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEUPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPEUPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPEUPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEUPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEURX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEURZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPEUSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPEUTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPEVBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPEVCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEVCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEVEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPEVEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPEVES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPEVEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEVFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPEVFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPEVFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEVFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEVME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPEVMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEVMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPEVML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPEVPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPEVPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPEVPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPEVPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPEVPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPEVPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPEVPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPEVRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPEVRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPEVSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPEVSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et d'érables de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		FPEVTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPFABJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPFACB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPFACR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPFAES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPFAEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPFAFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPFAFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFAFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFAME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPFAMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPFAMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPFAPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPFAPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPFAPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPFAPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPFNFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFX		Frênaie à frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFXFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPFXPR		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPFZBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPFZCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPFZCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPFZES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPFZFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPFZFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPFZFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPFZPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPFZPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPFZPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPFZRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPMEBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPMECB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMECR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMEEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPMEEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPMEES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPMEEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMEEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPMEFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPMEFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPMEFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMEFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMEMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMEMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPMEML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPMEPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMEPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPMEPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMEPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPMEPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPMEPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMEPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPMERX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMERZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPMESB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPMETO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMHBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPMHCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMHCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMHEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPMHEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPMHES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPMHEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMHEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPMHFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPMHFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPMHFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMHFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMHME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPMHMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPMHML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPMHPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMHPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPMHPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMHPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPMHPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPMHPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMHPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPMHRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMHRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPMHSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPMHTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPMJBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPMJCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMJCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMJEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPMJEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPMJES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPMJEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMJEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPMJFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPMJFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPMJFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMJFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMJME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPMJMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMJML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPMJPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMJPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPMJPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMJPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPMJPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPMJPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMJPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPMJRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMJRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPMJSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPMJTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPMLBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPMLCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMLCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMLEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPMLEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPMLES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPMLEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMLEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPMLFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPMLFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPMLFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMLFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMLME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPMLMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMLMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPMLPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPMLPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPMLPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPMLPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPMLPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPMLPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPMLPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPMLRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPMLRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPMLSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPMLTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPNN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de noyer noir		24sep2015		A		.

		5		FPPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPBEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPPBSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPGBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPGCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPGCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPGEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPGEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPGES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPGEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPGEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPGFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPGFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPGFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPGFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPGME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPGMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPGMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPGML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPGPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPGPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPGPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPGPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPGPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPGPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPGRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPGRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPPGSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPGTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPHBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPHCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPHCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPHEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPHEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPHES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPHEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPHEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPHFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPHFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPHFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPHFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPHME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPHMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPHMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPHML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPHPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPHPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPHPI		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		FPPHPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPHPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPHPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPHPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPHRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPHSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPHSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPHTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPI		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par les pins		24sep2015		A		.

		5		FPPLBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPLCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPLCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPLES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPLEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPLFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPLFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPLFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPLFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPLME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPLMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPLMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPLPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPLPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPLPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPOBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPOCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPOCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPOEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPOEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPOES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPOEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPOEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPOFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPOFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPOFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPOFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPOME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPOMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPOMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPOML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPOPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPOPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPOPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPOPI		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		FPPOPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPOPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPOPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPORX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPOSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPOSE		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPOTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPRBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPRCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPRCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPREB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPREN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPRES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPREU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPREV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPRFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPRFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPRFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPRFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPRME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPRMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPRMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPRML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPRPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPRPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPRPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPRPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPRPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPRPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPRRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPRRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPPRSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPRTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPPSBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPPSCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPSCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPSEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPPSEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPPSES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPPSEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPSEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPPSFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPPSFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPPSFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPSFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPSME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPPSMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPSMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPPSML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPPSPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPPSPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPPSPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPPSPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPPSPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPPSPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPPSRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPPSRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPPSSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPPSTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRXFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPRXFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPRZBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPRZCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPRZCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPRZEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPRZEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPRZES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPRZEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPRZEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPRZFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPRZFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPRZFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRZFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRZME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPRZMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPRZMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPRZML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPRZPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPRZPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPRZPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPRZPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPRZPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPRZPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPRZPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPRZRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPRZSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPRZTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FPSBBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPSBCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPSBCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPSBEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPSBEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPSBES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPSBEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPSBEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPSBFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPSBFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPSBFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPSBFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPSBME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPSBMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPSBMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPSBML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPSBPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPSBPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPSBPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPSBPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPSBPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPSBPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPSBPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPSBRX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPSBRZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPSBTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPSE		Plantation frêne de Pennsylvanie envahie par le sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FPTO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FPTOBJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FPTOCB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FPTOCR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPTOEB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FPTOEN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FPTOES		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FPTOEU		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FPTOEV		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FPTOFA		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FPTOFN		Plantation de frênes de Pennsylvanie et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FPTOFX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPTOFZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPTOME		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FPTOMH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPTOMJ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FPTOML		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FPTOPB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FPTOPG		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FPTOPH		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FPTOPL		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FPTOPO		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FPTOPR		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FPTOPS		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FPTORX		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FPTORZ		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FPTOSB		Plantation de frênes de Pennsylvanie et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRBG		Frênes indistincts et bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FRBGTO		Frênes, bouleau gris et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FRBJ		Frênes indistincts et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FRBJPU		Frênes indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRBJRX		Frênes indistincts, bouleaux jaunes et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRBJSB		Frênes indistincts, bouleaux jaunes et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRBJSE		Frênes indistincts, bouleaux jaunes, sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRBJTO		Frênes indistinct et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRBP		Frênes indistincts et bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FRBPEB		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRBPEN		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRBPEP		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRBPML		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRBPPB		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRBPPG		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRBPPR		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRBPPU		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRBPRX		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRBPSB		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRBPSE		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRBPTO		Frênes indistinct et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRCH		Frênes indistincts et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FRCHEB		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRCHEN		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRCHEP		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRCHEU		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FRCHML		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRCHPB		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRCHPG		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRCHPR		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRCHPU		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRCHRX		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRCHSB		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRCHSE		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRCHTO		Frênaie à frênes indistincts et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRCR		Frênes indistincts et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FREA		Frênes indistincts et érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FREAEB		Frênes indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREAEN		Frênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FREAEP		Frênes indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FREAML		Frênes indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FREAPB		Frênes indistincts et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FREAPG		Frênes indistincts et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FREAPI		Frênes indistincts et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FREAPR		Frênes indistincts et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FREAPU		Frênes indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FREARX		Frênes indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FREASB		Frênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FREASE		Frênes indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREATO		Frênes indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FREN		Plantation d'épinettes noires envahie de frênes		15jan2020		A		.

		5		FREO		Frênes indistincts et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FREOEB		Frênes indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREOEN		Frênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FREOEP		Frênes indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FREOEU		Frênes, érable rouge et épinette rouge		12mai2021		A		.

		5		FREOML		Frênes indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FREOPB		Frênes indistincts et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FREOPG		Frênes indistincts et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FREOPR		Frênes indistincts et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FREOPU		Frênes indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FREORX		Frênes indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FREOSB		Frênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FREOSE		Frênes indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREOTO		Frênes indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRER		Frênes indistincts et érables indistincts		24sep2015		A		.

		5		FREREB		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FREREN		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FREREP		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRERML		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRERPB		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRERPG		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRERPR		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRERPU		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRERRX		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRERSB		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRERSE		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRERTO		Frênes indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRES		Frênes indistincts et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FRESEB		Frênes indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRESEN		Frênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRESEP		Frênes indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRESEU		Frênes indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FRESPU		Frênes indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRESRX		Frênes indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRESSB		Frênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRESSE		Frênes indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRESTO		Frênes indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFH		Frênes indistincts et feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		FRFHEB		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFHEN		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFHEP		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFHML		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFHPB		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFHPG		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFHPR		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFHPU		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFHRX		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFHSB		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFHSE		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFHTO		Frênes indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFI		Frênes indistincts et feuillus intolérants		24sep2015		A		.

		5		FRFIEB		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFIEN		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFIEP		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFIML		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFIPB		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFIPG		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFIPR		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFIPU		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFIRX		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFISB		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFISE		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFITO		Frênes indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFN		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FRFNEB		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFNEN		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFNEP		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFNML		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFNPB		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFNPG		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFNPR		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFNPU		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFNRX		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFNSB		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFNSE		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFNTO		Frênes indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFO		Frênes indistincts et frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FRFOEB		Frênes indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFOEN		Frênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFOEP		Frênes indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFOML		Frênes indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFOPB		Frênes indistincts et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFOPG		Frênes indistincts et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFOPR		Frênes indistincts et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFOPU		Frênes indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFORX		Frênes indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFOSB		Frênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFOSE		Frênes indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFOTO		Frênes indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFR		Frênes		09dec2016		A		.

		5		FRFREB		Frênaie à frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFREN		Frênaie à frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFREP		Frênaie à frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFREU		Frênaie à frênes indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFRML		Frênaie à frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFRPB		Frênaie à frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFRPG		Frênaie à frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFRPI		Frênaie à frênes indistincts avec pins		24sep2015		A		.

		5		FRFRPR		Frênaie à frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFRPU		Frênaie à frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFRRX		Frênaie à frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFRSB		Frênaie à frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFRSE		Frênaie à frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFRTO		Frênaie à frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFT		Frênes indistincts et feuillus tolérants		24sep2015		A		.

		5		FRFTEB		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFTEN		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFTEP		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFTML		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFTPB		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFTPG		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFTPR		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFTPU		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFTRX		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFTSB		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFTSE		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFTTO		Frênes indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRFX		Frênes indistincts et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFXEB		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFXEN		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRFXEP		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFXEU		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FRFXML		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRFXPB		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRFXPG		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRFXPI		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FRFXPU		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRFXRX		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRFXSB		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRFXSE		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRFXTO		Frênes indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRHG		Frênes indistincts et hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FROR		Frênes avec ormes		22mar2021		A		.

		5		FRORML		Frênes, ormes et mélèze laricin		12mai2021		A		.

		5		FRORRX		Frênes, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FRORSB		Frênes, ormes et sapin baumier		12mai2021		A		.

		5		FRORTO		Frênes, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FRPA		Frênes indistincts et peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRPAEB		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRPAEN		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FRPAEP		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FRPAML		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FRPAPB		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FRPAPG		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FRPAPR		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FRPAPU		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FRPARX		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FRPASB		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FRPASE		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FRPATO		Frênes indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FRPBPR		Plantation de pins blancs et de pins rouges envahie de frênes		12mai2021		A		.

		5		FRPE		Frênes indistincts et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FRPEEB		Frênes, peupliers et épinette blanche		13sep2016		A		.

		5		FRPEPU		Frênes, peupliers et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		FRPERX		Frênes, peupliers et résineux indéterminés		21aou2017		A		21aou2017

		5		FRPESB		Frênes, peupliers et sapin baumier		13sep2016		A		.

		5		FRPETO		Frênes, peupliers et thuya occidental		13sep2016		A		.

		5		FRPG		Frênes envahissants une plantation de pins gris		23nov2016		A		.

		5		FRPL		Frênes indistincts et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FRRZ		Frênes envahissants une plantation de résineux indéterminés		13sep2016		A		.

		5		FRTA		Frênes indistincts et tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FTBG		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FTBGEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBGEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTBGEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBGEU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBGML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTBGPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTBGPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTBGPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBGPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTBGRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTBGSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTBGSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBGTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTBJ		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FTBJEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBJEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTBJEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBJEU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBJEV		Feuillus tolétants à l'ombre, bouleau jaune et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FTBJML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTBJPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTBJPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTBJPI		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTBJPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBJPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTBJRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTBJSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTBJSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBJTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTBP		Feuillus tolérants à l'ombre avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FTBPEB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBPEN		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTBPEP		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBPEU		Feuillus tolérants à l'ombre, pin blanc et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTBPML		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTBPPB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTBPPG		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTBPPI		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTBPPR		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTBPPU		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTBPRX		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTBPRZ		Feuillus tolérants, bouleaux à papier et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		FTBPSB		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTBPSE		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTBPTO		Feuillus tolérants à l'ombre et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTCB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		FTCH		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FTCHEB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTCHEN		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTCHEP		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCHEU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCHML		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTCHPB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTCHPG		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTCHPR		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCHPU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTCHRX		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTCHSB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTCHSE		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTCHTO		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTCR		Feuillus tolérants à l'ombre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCREB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTCREN		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTCREP		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCREU		Feuillus tolérants à l'ombre, chêne rouge et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		FTCRML		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTCRPB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTCRPG		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTCRPI		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTCRPR		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTCRPU		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTCRRX		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTCRSB		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTCRSE		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTCRTO		Feuillus tolérants à l'ombre et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTEA		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FTEAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTEAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEAML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTEAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTEAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTEAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTEARX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTEASB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTEASE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEATO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTEB		Feuillus tolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEBBJ		Feuillus tolérants à l'ombre, épinette blanche et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		FTEBEN		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires envahie de feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		FTEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		FTEN		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation d'épinette noire		24sep2015		A		.

		5		FTENEU		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges envahie de feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		FTEO		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEOEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEOEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTEOEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEOEU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTEOML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTEOPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTEOPC		Feuillus tolérants à l'ombre, érable rouge et pin rigide (pin des corbeaux)		24sep2015		A		.

		5		FTEOPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTEOPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTEOPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEOPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTEORX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTEOSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTEOSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEOTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTER		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEREB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTEREN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTEREP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTEREU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTERML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTERPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTERPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTERPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTERPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTERPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTERRX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTERSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTERSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTERTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTES		Feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FTESEB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTESEN		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTESEP		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTESEU		Feuillus tolérants à l'ombre, érable à sucre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTESEV		Feuillus tolétants à l'ombre, érable à sucre et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FTESML		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTESPB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTESPG		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTESPI		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTESPR		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTESPU		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTESRX		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTESSB		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTESSE		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTESTO		Feuillus tolérants à l'ombre et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTEU		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation d'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTEUBJ		Feuillus tolérants à l'ombre, épinette rouge et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		FTEUEV		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes de Norvège envahie de feuillus tolérants		01jan2020		A		.

		5		FTEV		Feuillus tolérants à l'ombre envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FTEVES		Feuillus tolétants à l'ombre, épinette de Norvège et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		FTFH		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FTFHEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFHEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFHEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFHEU		Feuillus tolérants, feuillus humide et épinette rouge		23nov2016		A		.

		5		FTFHML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFHPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFHPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFHPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFHPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFHPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFHRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFHSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFHSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFHTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFI		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FTFIEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFIEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFIEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFIEU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFIEV		Feuillus tolérants, feuillus intolérants et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		FTFIML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFIPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFIPC		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus intolérants à l'ombre et pin rigide		12mai2021		A		.

		5		FTFIPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFIPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFIPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFIPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFIRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFISB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFISE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFITO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFN		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FTFNEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFNEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFNEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFNEU		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus non commerciaux et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTFNML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFNPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFNPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFNPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFNPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFNPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFNRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFNSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFNSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFNTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFO		Feuillus tolérants à l'ombre avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FTFOEB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFOEN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFOEP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFOEU		Feuillus tolérants à l'ombre, frêne noir et épinette rouge		12sep2016		A		.

		5		FTFOML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFOPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFOPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFOPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFOPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFORX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFOSB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFOSE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFOTO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFR		Feuillus tolérants et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FTFREB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFREN		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFREP		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFRML		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFRPB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFRPG		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFRPR		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFRPU		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFRRX		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFRSB		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFRSE		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFRTO		Feuillus tolérants à l'ombre et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFT		Feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FTFTEB		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFTEN		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFTEP		Feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFTEU		Feuillus tolérants à l'ombre et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTFTML		Feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFTPB		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFTPG		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFTPI		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFTPR		Feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFTPU		Feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFTRX		Feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFTSB		Feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFTSE		Feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFTTO		Feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFX		Feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFXEB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFXEN		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTFXEP		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFXEU		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTFXML		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTFXPB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTFXPC		Feuillus tolérants à l'ombre, feuillus indéterminés et pin rigide (pin des corbeaux)		24sep2015		A		.

		5		FTFXPG		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTFXPI		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTFXPR		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTFXPU		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTFXRX		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTFXSB		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTFXSE		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTFXTO		Feuillus tolérants à l'ombre et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTFZ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant le les feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		FTFZRZ		Plantation de feuillus reboisés indéterminés et de résineux reboisés indéterminés envahie de feuillus tolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		FTHG		Feuillus tolérants à l'ombre avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FTHGEB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTHGEN		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTHGEP		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTHGEU		Feuillus tolérants à l'ombre, hêtre à grandes feuilles et épinettes rouge		24sep2015		A		.

		5		FTHGML		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTHGPB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTHGPG		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTHGPI		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTHGPR		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTHGPU		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTHGRX		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTHGSB		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTHGSE		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTHGTO		Feuillus tolérants à l'ombre et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTME		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		FTMH		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		FTMJ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		FTML		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		FTOR		Feuillus tolérants avec ormes		22mar2021		A		.

		5		FTORPB		Feuillus tolérants, ormes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		FTORPU		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		FTORRX		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FTORSB		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et sapin baumier		12mai2021		A		.

		5		FTORSE		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et sapin baumier et/ou épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		FTORTO		Feuillus tolérants à l'ombre, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FTPA		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTPAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTPAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPAEU		Feuillus tolérants, peupliers baumiers et épinettes rouges		15jan2020		A		.

		5		FTPAML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTPAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTPAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTPAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTPARX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTPASB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTPASE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPATO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTPB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		FTPBPR		Plantation de pins blancs et de pins rouges envahie de feuillus tolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		FTPE		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FTPEEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPEEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTPEEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPEEU		Feuillus tolérants à l'ombre, peupliers indistincts et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		FTPEML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTPEPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTPEPC		Feuillus tolérants à l'ombre, peupliers indistincts et pin rigide (pin des corbeaux)		24sep2015		A		.

		5		FTPEPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTPEPI		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTPEPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPEPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTPERX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTPESB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTPESE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPETO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTPG		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin gris		24sep2015		A		.

		5		FTPH		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		FTPL		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FTPLEB		Feuillus tolérants à l'ombre, peuplier deltoïde et épinette blanche		12mai2021		A		.

		5		FTPO		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		FTPR		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin rouge		24sep2015		A		.

		5		FTPS		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FTPT		Feuillus tolérants à l'ombre avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FTPTEB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPTEN		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTPTEP		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPTML		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTPTPB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTPTPG		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTPTPI		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FTPTPR		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTPTPU		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTPTRX		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTPTSB		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTPTSE		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTPTTO		Feuillus tolérants à l'ombre et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTRZ		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant des résineux résineux  indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		FTRZEB		Plantation de résineux reboisés et d'épinettes blanches envahie de feuillus tolérants		29sep2020		A		.

		5		FTRZFZ		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de feuillus reboisés indéterminés envahie de feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		FTSB		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de sapin et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FTTA		Feuillus tolérants à l'ombre avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FTTAEB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTTAEN		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FTTAEP		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FTTAML		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FTTAPB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FTTAPG		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FTTAPR		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FTTAPU		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FTTARX		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FTTASB		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FTTASE		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FTTATO		Feuillus tolérants à l'ombre et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FTTO		Feuillu tolérant à l'ombre envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		FXBG		Feuillus indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		FXBGEB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBGEN		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXBGEP		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBGEU		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBGML		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXBGPB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXBGPC		Feuillus indéterminés, bouleau gris et pin rigide		12mai2021		A		.

		5		FXBGPG		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXBGPI		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXBGPR		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBGPU		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXBGRX		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXBGSB		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXBGSE		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBGTO		Feuillus indéterminés et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXBJ		Feuillus indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXBJCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXBJCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBJEB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBJEN		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXBJEP		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBJES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXBJEU		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBJEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXBJFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXBJFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXBJFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXBJME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXBJMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXBJMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXBJML		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXBJPB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXBJPG		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXBJPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXBJPI		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXBJPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXBJPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXBJPR		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBJPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXBJPU		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXBJRX		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXBJRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXBJSB		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXBJSE		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBJTO		Feuillus indéterminés et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXBP		Feuillus indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		FXBPEB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBPEN		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXBPEP		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec épinettesnoires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBPEU		Feuillus indéterminés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBPML		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXBPPB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXBPPG		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXBPPI		Feuillus indéterminés et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXBPPR		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXBPPU		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXBPRX		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXBPRZ		Feuillus indéterminés, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FXBPSB		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		FXBPSE		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec sapin baumier et ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXBPTO		Feuillus indéterminés et bouleau à papier avec thuyas accidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXCBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXCBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCBEB		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXCBEN		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXCBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXCBEU		Feuillus indéterminés et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXCBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXCBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXCBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXCBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXCBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXCBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXCBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXCBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXCBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXCBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXCBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXCH		Feuillus indéterminés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXCHEB		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXCHEN		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXCHEP		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCHEU		Feuillus indéterminés et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCHML		Feuillus indéterminés et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXCHPB		Feuillus indéterminés et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXCHPG		Feuillus indéterminés et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXCHPR		Feuillus indéterminés et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCHPU		Feuillus indéterminés et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXCHRX		Feuillus indéterminés et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXCHSB		Feuillus indéterminés et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXCHSE		Feuillus indéterminés et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXCHTO		Feuillus indéterminés et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXCR		Feuillus indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCRBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXCRCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXCRES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXCREV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXCRFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXCRFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXCRFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXCRME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXCRMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXCRMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXCRML		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXCRPB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXCRPG		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXCRPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXCRPI		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXCRPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXCRPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXCRPR		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXCRPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXCRPU		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXCRRX		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXCRRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXCRSB		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXCRSE		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXCRTO		Feuillus indéterminés et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEA		Feuillus indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		FXEAEB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEAEN		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEAEP		Feuillus indéterminés et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEAML		Feuillus indéterminés et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEAPB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEAPG		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEAPI		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXEAPR		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEAPU		Feuillus indéterminés et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXEARX		Feuillus indéterminés et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEASB		Feuillus indéterminés et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEASE		Feuillus indéterminés et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEATO		Feuillus indéterminés et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXEBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXEBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXEBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXEBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXEBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXEBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXEBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEBPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXEBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXEBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXEBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXEBSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXENBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXENCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXENCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXENEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXENES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXENEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXENEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXENFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXENFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXENFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXENME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXENMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXENMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXENML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXENPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXENPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXENPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXENPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXENPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXENPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXENPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXENRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXENRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXENSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXENTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEO		Feuillus indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEOEB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEOEN		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEOEP		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEOEU		Feuillus indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEOEV		Feuillus indéterminés, érables rouges et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		FXEOML		Feuillus indéterminés et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEOPB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEOPC		Feuillus indéterminés, érable rouge et pin rigide		12mai2021		A		.

		5		FXEOPG		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEOPI		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXEOPR		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEOPU		Feuillus indéterminés et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXEORX		Feuillus indéterminés et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEORZ		Feuillus indéterminés, érable rouge et résineux reboisés indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FXEOSB		Feuillus indéterminés et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEOSE		Feuillus indéterminés et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEOTO		Feuillus indéterminés et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEPEV		Feuillus indéterminés et pessière à épinettes noires et/ou rouges envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXER		Feuillus indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEREB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEREN		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEREP		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXERML		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXERPB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXERPG		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXERPI		Feuillus indéterminés et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXERPR		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXERPU		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXERRX		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXERSB		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXERSE		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXERTO		Feuillus indéterminés et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXES		Feuillus indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXESBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXESCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXESCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXESEB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXESEN		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXESEP		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXESEU		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXESEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXESFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXESFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXESFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXESME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXESMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXESMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXESML		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXESPB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXESPG		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXESPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXESPI		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXESPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXESPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXESPR		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXESPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXESPU		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXESRX		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXESRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXESSB		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXESSE		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXESTO		Feuillus indéterminés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEUBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXEUCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEUCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEUEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEUEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEUES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXEUEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXEUFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXEUFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXEUFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEUME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXEUMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEUMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXEUML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEUPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEUPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEUPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEUPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXEUPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXEUPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEUPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXEURX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEURZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXEUSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEUTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXEVBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXEVCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEVCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEVEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXEVEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXEVES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXEVEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEVFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXEVFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXEVFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEVME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXEVMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEVMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXEVML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXEVPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXEVPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXEVPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXEVPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXEVPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXEVPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXEVPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXEVRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXEVRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXEVSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXEVTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFA		Feuillus indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXFABJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXFACB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFACR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFAES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXFAEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXFAFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXFAFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFAME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXFAMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFAMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXFAPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFAPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXFAPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXFAPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXFH		Feuillus indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FXFHEB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFHEN		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFHEP		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFHEU		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFHML		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFHPB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFHPG		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFHPI		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFHPR		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFHPU		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFHRX		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFHSB		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFHSE		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFHTO		Feuillus indéterminés et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFI		Feuillus indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FXFIEB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFIEN		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFIEP		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFIEU		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFIML		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFIPB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFIPG		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFIPI		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFIPR		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFIPU		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFIRX		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFISB		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFISE		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFITO		Feuillus indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFN		Feuillus indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FXFNBJ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXFNCB		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFNCR		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFNEB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFNEN		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFNEP		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFNES		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXFNEU		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFNEV		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXFNFA		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXFNFP		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXFNFZ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFNME		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FXFNMH		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFNMJ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXFNML		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFNPB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFNPG		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFNPH		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFNPI		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFNPL		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXFNPO		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXFNPR		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFNPS		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FXFNPU		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFNRX		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFNRZ		Feuillus indéterminés et non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXFNSB		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFNSE		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFNTO		Feuillus indéterminés et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFO		Feuillus indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		FXFOEB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFOEN		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFOEP		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFOEU		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFOML		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFOPB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFOPG		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFOPI		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFOPR		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFOPU		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFORX		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFOSB		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFOSE		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFOTO		Feuillus indéterminés et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFP		Feuillus indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXFPBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXFPCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFPCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFPEB		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFPEN		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFPEP		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFPES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXFPEU		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFPEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXFPFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXFPFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFPME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXFPMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFPMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXFPPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFPPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXFPPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXFPPS		Feuillus indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFPRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXFR		Feuillus indéterminés et frênes indisticts		24sep2015		A		.

		5		FXFREB		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFREN		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFREP		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFREU		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFRPB		Feuillus indéterminés, frênes et pin blanc		21aou2017		A		21aou2017

		5		FXFRPU		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFRRX		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFRSB		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec sapins baumiers		09mar2021		A		.

		5		FXFRSE		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFRTO		Feuillus indéterminés et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFT		Feuillus indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FXFTEB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFTEN		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFTEP		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFTML		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFTPB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFTPG		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFTPI		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFTPR		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFTPU		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFTRX		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFTSB		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFTSE		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFTTO		Feuillus indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFX		Feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFXEB		Feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFXEN		Feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFXEP		Feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFXEU		Feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFXML		Feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFXPB		Feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFXPG		Feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFXPI		Feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFXPR		Feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFXPU		Feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXFXRX		Feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFXRZ		Feuillus indéterminés et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		FXFXSB		Feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFXSE		Feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFXTO		Feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFZBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXFZCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFZCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFZEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFZEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXFZES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXFZEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFZEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXFZFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXFZFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXFZME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FXFZMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFZMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXFZML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXFZPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXFZPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXFZPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXFZPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXFZPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXFZPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXFZPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXFZPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FXFZRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXFZRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXFZSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXFZSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXFZTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXHG		Feuillus indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		FXHGEB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXHGEN		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXHGEP		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXHGML		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXHGPB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXHGPG		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXHGPI		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXHGPR		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXHGPU		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXHGRX		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXHGSB		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXHGSE		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXHGTO		Feuillus indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXMEBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXMECB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMECR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMEEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXMEEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXMEES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXMEEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMEEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXMEFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXMEFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXMEFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMEMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMEMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXMEML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXMEPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMEPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXMEPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMEPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXMEPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXMEPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMEPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXMERX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMERZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXMESB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXMETO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMHBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXMHCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMHCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMHEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXMHEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXMHES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXMHEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMHEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXMHFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXMHFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXMHFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMHME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXMHMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXMHML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXMHPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMHPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXMHPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMHPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXMHPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXMHPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMHPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXMHRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMHRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXMHSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXMHTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXMJBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXMJCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMJCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMJEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXMJEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXMJES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXMJEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMJEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXMJFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXMJFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXMJFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMJME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXMJMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMJML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXMJPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMJPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXMJPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMJPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXMJPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXMJPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMJPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXMJRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMJRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXMJSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXMJTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXMLBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXMLCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMLCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMLEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXMLEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXMLES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXMLEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMLEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXMLFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXMLFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXMLFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMLME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXMLMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMLMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXMLPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXMLPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXMLPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXMLPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXMLPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXMLPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXMLPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXMLRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXMLRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXMLSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXMLTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXOR		Feuillus indéterminés avec ormes		22mar2021		A		.

		5		FXOREN		Feuillus indéterminés, ormes et épinette noire		12mai2021		A		.

		5		FXORPB		Feuillus indéterminés, ormes et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		FXORRX		Feuillus indéterminés, ormes et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		FXORTO		Feuillus indéterminés, ormes et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		FXPA		Feuillus indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPAEB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPAEN		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPAEP		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPAEU		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPAML		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPAPB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPAPG		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPAPI		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPAPR		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPAPU		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXPARX		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPASB		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPASE		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPATO		Feuillus indéterminés et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPBEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPBSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPE		Feuillus indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPEEB		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPEEN		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPEEP		Feuillus indéterminés et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPEEU		Feuillus indéterminés et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPEML		Feuillus indéterminés et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPEPB		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPEPG		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPEPI		Feuillus indéterminés et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPEPR		Feuillus indéterminés et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPEPU		Feuillus indéterminés et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXPERX		Feuillus indéterminés et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPERZ		Feuillus indéterminés avec peupliers indistincts envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPESB		Feuillus indéterminés et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPESE		Feuillus indéterminés et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPETO		Feuillus indéterminés et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPGBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPGCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPGCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPGEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPGEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPGES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPGEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPGEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPGFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPGFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPGFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPGME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPGMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPGMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPGML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPGPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPGPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPGPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPGPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPGPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPGPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPGRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPGRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPGSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPGTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPHBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPHCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPHCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPHEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPHEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPHES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPHEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPHEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPHFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPHFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPHFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPHME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPHMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPHMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPHML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPHPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPHPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPHPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPHPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPHPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPHPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPHPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPHRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPHRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPHSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPHSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPHTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPL		Feuillus indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPLBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPLCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPLCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPLEB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPLEN		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPLES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPLEU		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPLEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPLFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPLFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPLFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPLME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPLMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPLMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPLML		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPLPB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPLPG		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPLPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPLPI		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPLPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPLPR		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPLPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPLRX		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPLRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPLSB		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPLSE		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPLTO		Feuillus indéterminés et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPOBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPOCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPOCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPOEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPOEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPOES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPOEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPOEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPOFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPOFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPOFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPOME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPOMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPOMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPOML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPOPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPOPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPOPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPOPI		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPOPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPOPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPOPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPORX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPORZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens et de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPOSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPOSE		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPOTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPRBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPRCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPRCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPREB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPREN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPRES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPREU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPREV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPRFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPRFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPRFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPRME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPRMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPRMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPRML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPRPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPRPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPRPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPRPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPRPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPRPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPRRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPRRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPRSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPRTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXPSBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXPSCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPSCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPSEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPSEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPSES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXPSEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPSEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXPSFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXPSFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXPSFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPSME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXPSMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPSMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXPSML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPSPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPSPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPSPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXPSPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXPSPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXPSPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPSRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPSRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXPSSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPSTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXPT		Feuillus indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		FXPTEB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPTEN		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXPTEP		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPTEU		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPTML		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXPTPB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXPTPG		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXPTPI		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		FXPTPR		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXPTPU		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXPTRX		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXPTSB		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXPTSE		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXPTTO		Feuillus indéterminés et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXRXBJ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXRXCB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXRXCR		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRXEB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXRXEN		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXRXES		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXRXEU		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRXEV		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXRXFA		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXRXFP		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXRXFZ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXRXME		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		FXRXMH		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXRXMJ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXRXML		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXRXPB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXRXPG		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXRXPH		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXRXPL		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXRXPO		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXRXPR		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRXPS		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		FXRXRZ		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXRXSB		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXRXTO		Feuillus et résineux indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXRZBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXRZCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXRZCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRZEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXRZEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXRZES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXRZEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRZEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXRZFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXRZFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXRZFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXRZME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXRZMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXRZMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXRZML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXRZPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXRZPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXRZPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXRZPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXRZPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXRZPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXRZPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXRZRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXRZSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXRZTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXSBBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXSBCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXSBCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXSBEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXSBEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXSBES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXSBEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXSBEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXSBFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXSBFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXSBFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXSBME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXSBMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXSBMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXSBML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXSBPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXSBPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXSBPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXSBPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXSBPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXSBPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXSBPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXSBRX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXSBRZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXSBTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXTA		Feuillus indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		FXTAEB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXTAEN		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXTAEP		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTAML		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXTAPB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXTAPG		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXTAPR		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTAPU		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		FXTARX		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXTASB		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FXTASE		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXTATO		Feuillus indéterminés et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXTO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FXTOBJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FXTOCB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FXTOCR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTOEB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FXTOEN		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FXTOES		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FXTOEU		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTOEV		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FXTOFA		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FXTOFP		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FXTOFZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXTOME		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FXTOMH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXTOMJ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FXTOML		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FXTOPB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FXTOPG		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FXTOPH		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FXTOPL		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FXTOPO		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FXTOPR		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FXTOPS		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FXTORX		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FXTORZ		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FXTOSB		Feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZBJ		Feuillus plantés indéterminés et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		FZBJCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZBJCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZBJES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZBJFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZBJFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZBJFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZBJFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZBJPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZBJPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZBJPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZBJRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de bouleaux jaunes envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZCB		Feuillus plantés indéterminés et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		FZCBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZCBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZCBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZCBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZCBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZCBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZCBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZCBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZCBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZCBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZCBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes blancs envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZCH		Feuillus indéterminés plantés envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		FZCR		Feuillus plantés indéterminés et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		FZCRBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZCRCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZCRES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZCRFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZCRFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZCRFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZCRFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZCRPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZCRPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZCRPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZCRRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de chênes rouges envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZEBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZEBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZEBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZEBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZEBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZEBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZEBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZEBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZEBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZEBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZEBPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZEBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZEBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZEBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZEBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZEBSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZEBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZENBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZENCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZENCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZENEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZENES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZENEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZENEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZENFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZENFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZENFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZENFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZENME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZENMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZENMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZENML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZENPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZENPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZENPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZENPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZENPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZENPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZENPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZENRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZENRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZENSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZENTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZEP		Feuillus indéterminés plantés envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		FZER		Feuillus indéterminés plantés envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		FZES		Feuillus plantés indéterminés et érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZESBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZESCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZESCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZESFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZESFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZESFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZESFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZESPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZESPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZESPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZESRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'érables à sucre envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEUBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZEUCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEUCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEUEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZEUEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZEUES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZEUEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZEUFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZEUFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZEUFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZEUFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEUME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZEUMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEUMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZEUML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZEUPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEUPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZEUPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEUPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZEUPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZEUPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEUPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZEURX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEURZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZEUSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZEUTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZEVBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZEVCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEVCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEVEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZEVEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZEVES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZEVEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEVFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZEVFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZEVFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZEVFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEVME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZEVMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEVMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZEVML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZEVPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZEVPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZEVPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZEVPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZEVPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZEVPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZEVPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZEVRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZEVRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZEVSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZEVTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZFA		Feuillus plantés indéterminés et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZFABJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZFACB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZFACR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZFAES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZFAFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZFAFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZFAFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFAPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZFAPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZFAPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZFARX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes d'Amérique envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFH		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		FZFI		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FZFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZFNFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFNRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFP		Feuillus plantés indéterminés et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZFPBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZFPCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZFPCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZFPES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZFPFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZFPFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZFPFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFPPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZFPPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZFPPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZFPRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de frênes de Pennsylvanie envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFT		Feuillus indéterminés plantés envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FZFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZFXFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZFXRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZMEBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZMECB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMECR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMEEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZMEEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZMEES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZMEEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMEEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZMEFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZMEFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZMEFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZMEFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMEMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMEMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZMEML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZMEPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMEPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZMEPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMEPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZMEPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZMEPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMEPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZMERX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMERZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZMESB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZMETO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMHBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZMHCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMHCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMHEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZMHEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZMHES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZMHEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMHEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZMHFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZMHFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZMHFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZMHFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMHME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZMHMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZMHML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZMHPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMHPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZMHPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMHPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZMHPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZMHPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMHPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZMHRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMHRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZMHSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZMHTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZMJBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZMJCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMJCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMJEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZMJEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZMJES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZMJEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMJEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZMJFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZMJFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZMJFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZMJFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMJME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZMJMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMJML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZMJPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMJPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZMJPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMJPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZMJPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZMJPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMJPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZMJRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMJRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZMJSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZMJTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZMLBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZMLCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMLCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMLEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZMLEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZMLES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZMLEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMLEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZMLFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZMLFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZMLFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZMLFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMLME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZMLMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMLMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZMLPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZMLPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZMLPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZMLPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZMLPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZMLPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZMLPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZMLRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZMLRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZMLSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZMLTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZOR		Feuillus indéterminés plantés envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		FZPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPBEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZPBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZPBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZPBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZPBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZPBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZPBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZPBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZPBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZPBSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZPBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZPE		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZPGBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPGCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPGCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPGEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZPGEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZPGES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPGEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPGEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZPGFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPGFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPGFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPGFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPGME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZPGMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPGMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZPGML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZPGPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPGPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPGPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPGPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPGPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPGPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZPGRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPGRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZPGSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZPGTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZPH		Feuillus plantés indéterminés et peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		FZPHBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPHCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPHCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPHES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPHFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPHFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPHFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPHFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPHPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPHPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPHRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPI		Feuillus indéterminés plantés envahie par les pins		24sep2015		A		.

		5		FZPL		Feuillus plantés indéterminés et peuplier à feuilles deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPLBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPLCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPLCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPLES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPLFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPLFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPLFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPLFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPLPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPLPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPLRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPO		Feuillus plantés indéterminés et peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		FZPOBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPOCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPOCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPOES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPOFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPOFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPOFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPOFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPOPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPOPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPORX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPRBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPRCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPRCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPREB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZPREN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZPRES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPREU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPREV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZPRFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPRFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPRFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPRFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPRME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZPRMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPRMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZPRML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZPRPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPRPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZPRPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPRPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPRPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPRPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZPRRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPRRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZPRSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZPRTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZPSBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZPSCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPSCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPSEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZPSEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZPSES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZPSEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPSEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZPSFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZPSFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZPSFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZPSFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPSME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZPSMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPSMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZPSML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZPSPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZPSPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZPSPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZPSPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZPSPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZPSPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZPSRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZPSRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZPSSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZPSTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZRXFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZRXFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZRZBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZRZCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZRZCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZRZEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZRZEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZRZER		Plantation de feuillus indéterminés et de résineux indéterminés avec érables		07sep2018		A		.

		5		FZRZES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZRZEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZRZEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZRZFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZRZFI		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FZRZFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZRZFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZRZFT		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		FZRZFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZRZME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZRZMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZRZMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZRZML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZRZPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZRZPE		Feuillus plantés indéterminés, résineux plantés indéterminés et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZRZPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZRZPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZRZPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZRZPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZRZPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZRZPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZRZRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZRZSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZRZTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		FZSBBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZSBCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZSBCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZSBEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZSBEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZSBES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZSBEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZSBEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZSBFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZSBFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZSBFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZSBFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZSBME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZSBMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZSBMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZSBML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZSBPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZSBPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZSBPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZSBPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZSBPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZSBPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZSBPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZSBRX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZSBRZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZSBTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZSE		Feuillus indéterminés plantés envahissant le sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		FZTO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		FZTOBJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		FZTOCB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		FZTOCR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZTOEB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		FZTOEN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		FZTOES		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		FZTOEU		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		FZTOEV		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		FZTOFA		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		FZTOFN		Plantation de feuillus plantés indéterminés et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		FZTOFP		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		FZTOFX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZTOME		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		FZTOMH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZTOMJ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		FZTOML		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		FZTOPB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		FZTOPG		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		FZTOPH		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		FZTOPL		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		FZTOPO		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		FZTOPR		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		FZTOPS		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		FZTORX		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		FZTORZ		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		FZTOSB		Plantation de feuillus plantés indéterminés et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGBG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		HGBGEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBGEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGBGEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBGML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGBGPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGBGPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGBGPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBGPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGBGRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGBGSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGBGSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBGTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGBJ		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		HGBJEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBJEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGBJEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBJML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGBJPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGBJPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGBJPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGBJPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBJPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGBJRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGBJSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGBJSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBJTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGBP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		HGBPEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBPEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGBPEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBPML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGBPPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGBPPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGBPPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGBPPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGBPPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGBPRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGBPSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGBPSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGBPTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGCH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		HGCHEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCHEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGCHEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCHEU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCHML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGCHPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGCHPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGCHPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCHPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGCHRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGCHSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGCHSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCHTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGCR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGCREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCRML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGCRPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGCRPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGCRPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCRPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGCRRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGCRSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGCRSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCRTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGCTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGCTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGCTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGCTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGCTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGCTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGCTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGCTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGCTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGCTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGEA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		HGEAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGEAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGEAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGEAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGEAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGEARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGEASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGEASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGEO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEOEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEOEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGEOEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEOEU		Hêtre à grandes feuilles, érable rouge et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		HGEOML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGEOPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGEOPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGEOPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGEOPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEOPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGEORX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGEOSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGEOSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEOTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGER		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGEREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGEREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGEREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGERML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGERPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGERPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGERPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGERPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGERPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGERRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGERSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGERSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGERTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGES		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		HGESEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGESEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGESEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGESEU		Hêtre à grandes feuilles, érable à sucre et épinette rouge		13sep2016		A		.

		5		HGESML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGESPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGESPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGESPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGESPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGESPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGESRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGESSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGESSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGESTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFH		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		HGFHEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFHEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFHEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFHML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFHPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFHPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFHPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFHPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFHRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFHSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFHSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFHTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		HGFIEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFIEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFIEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFIML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFIPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFIPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFIPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGFIPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFIPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFIRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFISB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFISE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFITO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		HGFNEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFNEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFNEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFNML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFNPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFNPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFNPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGFNPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFNPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFNRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFNSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFNSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFNTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		HGFOEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFOEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFOEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFOML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFOPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFOPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFOPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFOPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFORX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFOSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFOSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFOTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFR		Hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		HGFREB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFREN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFREP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFRML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFRPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFRPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFRPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFRPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFRRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFRSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFRSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFRTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		HGFTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFTPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGFTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGFX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFXEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFXEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGFXEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFXML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGFXPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGFXPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGFXPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGFXPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGFXPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGFXRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGFXSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGFXSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGFXTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGHG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		HGHGEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGHGEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGHGEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGHGML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGHGPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGHGPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGHGPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGHGPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGHGPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGHGRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGHGSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGHGSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGHGTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGPA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGPAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGPAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGPAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGPAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGPAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGPARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGPASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGPASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGPE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		HGPEEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPEEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGPEEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPEML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGPEPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGPEPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGPEPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGPEPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPEPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGPERX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGPESB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGPESE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPETO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGPT		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		HGPTEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPTEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGPTEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPTML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGPTPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGPTPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGPTPI		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		HGPTPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGPTPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGPTRX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGPTSB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGPTSE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGPTTO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		HGTA		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		HGTAEB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGTAEN		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		HGTAEP		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		HGTAML		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		HGTAPB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		HGTAPG		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		HGTAPR		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		HGTAPU		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		HGTARX		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		HGTASB		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		HGTASE		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		HGTATO		Hêtraie à hêtres à grandes feuilles et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		ME		Plantation de mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MEBJ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEBJCB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEBJCR		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEBJEB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEBJEN		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEBJES		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEBJEU		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEBJEV		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEBJFA		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEBJFN		Plantation de mélèzes européens et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEBJFP		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEBJFX		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEBJFZ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEBJMH		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEBJMJ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEBJML		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEBJPB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEBJPG		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEBJPH		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEBJPL		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEBJPO		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEBJPR		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEBJPS		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEBJRX		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEBJRZ		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEBJSB		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEBJTO		Plantation de mélézes européens et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MECB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MECBBJ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MECBCR		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MECBEB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MECBEN		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MECBES		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MECBEU		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MECBEV		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MECBFA		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MECBFN		Plantation de mélèzes européens et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MECBFP		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MECBFX		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECBFZ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECBMH		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MECBMJ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MECBML		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MECBPB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MECBPG		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MECBPH		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MECBPL		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MECBPO		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MECBPR		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MECBPS		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MECBRX		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECBRZ		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MECBSB		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MECBTO		Plantation de mélézes européens et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MECH		Plantation de mélèze européen envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		MECR		Plantation de mélézes européens et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MECRBJ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MECRCB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MECREB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MECREN		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MECRES		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MECREU		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MECREV		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MECRFA		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MECRFN		Plantation de mélèzes européens et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MECRFP		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MECRFX		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECRFZ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECRMH		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MECRMJ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MECRML		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MECRPB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MECRPG		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MECRPH		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MECRPL		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MECRPO		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MECRPR		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MECRPS		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MECRRX		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MECRRZ		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MECRSB		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MECRTO		Plantation de mélézes européens et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEB		Plantation de mélèzes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEEBBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEEBCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEBCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEBEN		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEEBES		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEEBEU		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEBEV		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEEBFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEEBFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEEBFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEEBFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEBMH		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEBMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEEBML		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEEBPB		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEBPG		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEEBPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEBPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEEBPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEEBPR		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEBPS		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEEBRX		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEBRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEEBSB		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEEBTO		Plantation de mélézes européens et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEN		Plantation de mélèzes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEENBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEENCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEENCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEENEB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEENES		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEENEU		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEENEV		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEENFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEENFI		Plantation de mélézes européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MEENFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEENFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEENFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEENMH		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEENMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEENML		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEENPB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEENPG		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEENPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEENPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEENPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEENPR		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEENPS		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEENRX		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEENRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEENSB		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEENTO		Plantation de mélézes européens et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEP		Plantation de mélèze européen envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		MEER		Plantation de mélèze européen envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		MEES		Plantation de mélézes européens et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEESBJ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEESCB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEESCR		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEESEB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEESEN		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEESEU		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEESEV		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEESFA		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEESFN		Plantation de mélèzes européens et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEESFP		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEESFX		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEESFZ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEESMH		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEESMJ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEESML		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEESPB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEESPG		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEESPH		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEESPL		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEESPO		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEESPR		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEESPS		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEESRX		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEESRZ		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEESSB		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEESTO		Plantation de mélézes européens et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEU		Plantation de mélèzes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEUBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEEUCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEUCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEUEB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEEUEN		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEEUES		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEEUEV		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEEUFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEEUFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEEUFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEEUFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEUMH		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEUMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEEUML		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEEUPB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEUPG		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEEUPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEUPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEEUPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEEUPR		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEUPS		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEEURX		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEURZ		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEEUSB		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEEUTO		Plantation de mélézes européens et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEEV		Plantation de mélèzes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEEVBJ		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEEVCB		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEVCR		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEVEB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEEVEN		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEEVES		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEEVEU		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEVFA		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEEVFN		Plantation de mélèzes européens et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEEVFP		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEEVFX		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEVMH		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEVMJ		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEEVML		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEEVPB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEEVPG		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEEVPH		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEEVPL		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEEVPO		Plantation de mélèzes européens et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEEVPR		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEEVPS		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEEVRX		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEEVRZ		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEEVSB		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEEVTO		Plantation de mélézes européens et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEFA		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEFABJ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEFACB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFACR		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFAEB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEFAEN		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEFAES		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEFAEU		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFAEV		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEFAFN		Plantation de mélèzes européens et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFAFP		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEFAFX		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFAFZ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFAMH		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFAMJ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEFAML		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEFAPB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFAPG		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEFAPH		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFAPL		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEFAPO		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEFAPR		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFAPS		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEFARX		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFARZ		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEFASB		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEFATO		Plantation de mélézes européens et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEFH		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		MEFI		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus intolérant		24sep2015		A		.

		5		MEFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFNFX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFNRX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFP		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEFPBJ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEFPCB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFPCR		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFPEB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEFPEN		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEFPES		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEFPEU		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFPEV		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEFPFA		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEFPFN		Plantation de mélèzes européens et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFPFX		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFPFZ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFPMH		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFPMJ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEFPML		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEFPPB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFPPG		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEFPPH		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFPPL		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEFPPO		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEFPPR		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFPPS		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEFPRX		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFPRZ		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEFPSB		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEFPTO		Plantation de mélézes européens et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEFT		Plantation de mélèze européen envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MEFX		Plantation de mélézes européens et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFXFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFXRX		Plantation de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFZ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFZBJ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEFZCB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFZCR		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFZEB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEFZEN		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEFZES		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEFZEU		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFZEV		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEFZFA		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEFZFN		Plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEFZFP		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEFZFX		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFZMH		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFZMJ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEFZML		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEFZPB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEFZPG		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEFZPH		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEFZPL		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEFZPO		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEFZPR		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEFZPS		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEFZRX		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEFZRZ		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEFZSB		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEFZTO		Plantation de mélézes européens et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEMH		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMHBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEMHCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMHCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMHEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEMHEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEMHES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEMHEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMHEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEMHFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEMHFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEMHFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEMHFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMHMJ		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEMHML		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEMHPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMHPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEMHPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMHPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEMHPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEMHPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMHPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEMHRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMHRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEMHSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEMHTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEMJ		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEMJBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEMJCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMJCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMJEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEMJEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEMJES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEMJEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMJEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEMJFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEMJFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEMJFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEMJFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMJMH		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMJML		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEMJPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMJPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEMJPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMJPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEMJPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEMJPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMJPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEMJRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMJRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEMJSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEMJTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEML		Plantation de mélèzes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEMLBJ		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEMLCB		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMLCR		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMLEB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEMLEN		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEMLES		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEMLEU		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMLEV		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEMLFA		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEMLFN		Plantation de mélèzes européens et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEMLFP		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEMLFX		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMLMH		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMLMJ		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEMLPB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEMLPG		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEMLPH		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEMLPL		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEMLPO		Plantation de mélèzes européens et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEMLPR		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEMLPS		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEMLRX		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEMLRZ		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEMLSB		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEMLTO		Plantation de mélézes européens et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEOR		Plantation de mélèze européen envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		MEPB		Plantation de mélèzes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPBBJ		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPBCB		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPBCR		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPBEB		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPBEN		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPBES		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPBEU		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPBEV		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPBFA		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPBFN		Plantation de mélèzes européens et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPBFP		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPBFX		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPBMH		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPBMJ		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPBML		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPBPG		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPBPH		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPBPL		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPBPO		Plantation de mélèzes européens et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPBPR		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPBPS		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPBRX		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPBRZ		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPBSB		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPBTO		Plantation de mélézes européens et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPE		Plantation de mélèze européen envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		MEPG		Plantation de mélèzes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPGBJ		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPGCB		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPGCR		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPGEB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPGEN		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPGES		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPGEU		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPGEV		Plantation de mélézes européens et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPGFA		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPGFN		Plantation de mélèzes européens et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPGFP		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPGFX		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPGMH		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPGMJ		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPGML		Plantation de mélézes européens et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPGPB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPGPH		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPGPL		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPGPO		Plantation de mélèzes européens et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPGPR		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPGPS		Plantation de mélézes européens et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPGRX		Plantation de mélézes européens et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPGRZ		Plantation de mélézes européens et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPGSB		Plantation de mélézes européens et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPGTO		Plantation de mélézes européens et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPH		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPHBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPHCB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPHCR		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPHEB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPHEN		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPHES		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPHEU		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPHEV		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPHFA		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPHFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPHFP		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPHFX		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPHFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPHMH		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPHMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPHML		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPHPB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPHPG		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPHPL		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPHPO		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPHPR		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPHPS		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPHRX		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPHRZ		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPHSB		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPHTO		Plantation de mélézes européens et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPI		Mélèzin à mélèzes européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		MEPIBJ		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPICB		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPICR		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPIES		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPIFA		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPIFP		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPIFX		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPIPH		Plantation de mélézes européens et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPIPL		Mélèzin à mélèzes européens et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPIPO		Plantation de mélézes européens et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPL		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPLBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPLCB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPLCR		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPLEB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPLEN		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPLES		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPLEU		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPLEV		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPLFA		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPLFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPLFP		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPLFX		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPLFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPLMH		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPLMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPLML		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPLPB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPLPG		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPLPH		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPLPO		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPLPR		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPLPS		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPLRX		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPLRZ		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPLSB		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPLTO		Plantation de mélézes européens et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPO		Plantation de mélézes européens et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPOBJ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPOCB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPOCR		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPOEB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPOEN		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPOES		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPOEU		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPOEV		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPOFA		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPOFN		Plantation de mélèzes européens et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPOFP		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPOFX		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPOFZ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPOMH		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPOMJ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPOML		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPOPB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPOPG		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPOPH		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPOPL		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPOPR		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPOPS		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPORX		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPORZ		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPOSB		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPOTO		Plantation de mélézes européens et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPR		Plantation de mélèzes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPRBJ		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPRCB		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPRCR		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPREB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPREN		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPRES		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPREU		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPREV		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPRFA		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPRFN		Plantation de mélèzes européens et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPRFP		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPRFX		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPRMH		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPRMJ		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPRML		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPRPB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPRPG		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPRPH		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPRPL		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPRPO		Plantation de mélèzes européens et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPRPS		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPRRX		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPRRZ		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPRSB		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPRTO		Plantation de mélézes européens et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MEPS		Plantation de mélèzes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MEPSBJ		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MEPSCB		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPSCR		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPSEB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MEPSEN		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MEPSES		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MEPSEU		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPSEV		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MEPSFA		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MEPSFN		Plantation de mélèzes européens et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MEPSFP		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MEPSFX		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPSMH		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPSMJ		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MEPSML		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MEPSPB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MEPSPG		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MEPSPH		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MEPSPL		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MEPSPO		Plantation de mélèzes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MEPSPR		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MEPSRX		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MEPSRZ		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MEPSSB		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MEPSTO		Plantation de mélézes européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MERX		Plantation de mélèzes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERXFN		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MERXFX		Plantation de mélèzes européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERZ		Mélèze européen et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERZEB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MERZEN		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MERZEU		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MERZEV		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MERZFN		Plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MERZFX		Plantation de mélèzes européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERZMH		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MERZMJ		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MERZML		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MERZPB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MERZPG		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MERZPR		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MERZPS		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MERZRX		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MERZSB		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MERZTO		Plantation de mélézes européens et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MESB		Plantation de mélèzes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MESBBJ		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MESBCB		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MESBCR		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MESBEB		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MESBEN		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MESBES		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MESBEU		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MESBEV		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MESBFA		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MESBFN		Plantation de mélèzes européens et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MESBFP		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MESBFX		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MESBMH		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MESBMJ		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MESBML		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MESBPB		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MESBPG		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MESBPH		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MESBPL		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MESBPO		Plantation de mélèzes européens et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MESBPR		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MESBPS		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MESBRX		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MESBRZ		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MESBTO		Plantation de mélézes européens et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MESE		Mélèzin à mélèzes européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MESEBJ		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MESECB		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MESECR		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MESEES		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MESEFA		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MESEFP		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MESEFX		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MESEPH		Plantation de mélézes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MESEPL		Mélèzin à mélèzes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MESEPO		Plantation de mélézes européens et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		METO		Plantation de mélèzes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		METOBJ		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		METOCB		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		METOCR		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		METOEB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		METOEN		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		METOES		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		METOEU		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		METOEV		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		METOFA		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		METOFN		Plantation de mélèzes européens et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		METOFP		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		METOFX		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		METOMH		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		METOMJ		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		METOML		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		METOPB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		METOPG		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		METOPH		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		METOPL		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		METOPO		Plantation de mélèzes européens et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		METOPR		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		METOPS		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		METORX		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		METORZ		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		METOSB		Plantation de mélézes européens et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MH		Plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHBJ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHBJCB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHBJCR		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHBJEB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHBJEN		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHBJES		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHBJEU		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHBJEV		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHBJFA		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHBJFN		Plantation de mélèzes hybrides et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHBJFP		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHBJFX		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHBJFZ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHBJME		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHBJMJ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHBJML		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHBJPB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHBJPG		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHBJPH		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHBJPL		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHBJPO		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHBJPR		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHBJPS		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHBJRX		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHBJRZ		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHBJSB		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHBJTO		Plantation de mélèzes hybrides et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHCB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHCBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHCBCR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCBEB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHCBEN		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHCBES		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHCBEU		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCBEV		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHCBFA		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHCBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHCBFP		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHCBFX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCBFZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCBME		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHCBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHCBML		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHCBPB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHCBPG		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHCBPH		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHCBPL		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHCBPO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHCBPR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCBPS		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHCBRX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHCBSB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHCBTO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHCH		Plantation de mélèze hybride envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		MHCR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCRBJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHCRCB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHCREB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHCREN		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHCRES		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHCREU		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCREV		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHCRFA		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHCRFN		Plantation de mélèzes hybrides et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHCRFP		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHCRFX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCRFZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCRME		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHCRMJ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHCRML		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHCRPB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHCRPG		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHCRPH		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHCRPL		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHCRPO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHCRPR		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHCRPS		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHCRRX		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHCRRZ		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHCRSB		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHCRTO		Plantation de mélèzes hybrides et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEB		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHEBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHEBCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEBCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEBEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHEBES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHEBEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEBEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHEBFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHEBFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHEBFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHEBFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEBME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHEBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHEBML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHEBPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEBPE		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes blanches avec peupliers		29sep2020		A		.

		5		MHEBPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHEBPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHEBPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHEBPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHEBPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEBPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHEBRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHEBSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHEBTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEN		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHENBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHENCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHENCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHENEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHENES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHENEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHENEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHENFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHENFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHENFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHENFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHENME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHENMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHENML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHENPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHENPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHENPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHENPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHENPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHENPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHENPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHENRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHENRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHENSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHENTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEP		Plantation de mélèze hybride envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		MHER		Plantation de mélèze hybride envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		MHES		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHESBJ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHESCB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHESCR		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHESEB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHESEN		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHESEU		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHESEV		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHESFA		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHESFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHESFP		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHESFX		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHESFZ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHESME		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHESMJ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHESML		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHESPB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHESPG		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHESPH		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHESPL		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHESPO		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHESPR		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHESPS		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHESRX		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHESRZ		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHESSB		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHESTO		Plantation de mélèzes hybrides et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEU		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEUBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHEUCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEUCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEUEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHEUEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHEUES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHEUEV		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHEUFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHEUFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHEUFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHEUFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEUME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHEUMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHEUML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHEUPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEUPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHEUPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHEUPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHEUPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHEUPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEUPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHEURX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEURZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHEUSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHEUTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHEV		Plantation de mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHEVBJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHEVCB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEVCR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEVEB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHEVEN		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHEVES		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHEVEU		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEVFA		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHEVFN		Plantation de mélèzes hybrides et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHEVFP		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHEVFX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEVME		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHEVMJ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHEVML		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHEVPB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHEVPG		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHEVPH		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHEVPL		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHEVPO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHEVPR		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHEVPS		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHEVRX		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHEVRZ		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHEVSB		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHEVTO		Plantation de mélèzes hybrides et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHFA		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHFABJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHFACB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFACR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFAEB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHFAEN		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHFAES		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHFAEU		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFAEV		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHFAFN		Plantation de mélèzes hybrides et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFAFP		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHFAFX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFAFZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFAME		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHFAMJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHFAML		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHFAPB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFAPG		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHFAPH		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHFAPL		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHFAPO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHFAPR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFAPS		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHFARX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFARZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHFASB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHFATO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHFH		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		MHFI		Plantation de mélèzes hybrides envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MHFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFNFX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFNRX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFP		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHFPBJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHFPCB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFPCR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFPEB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHFPEN		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHFPES		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHFPEU		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFPEV		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHFPFA		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHFPFN		Plantation de mélèzes hybrides et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFPFX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFPFZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFPME		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHFPMJ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHFPML		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHFPPB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFPPG		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHFPPH		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHFPPL		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHFPPO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHFPPR		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFPPS		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHFPRX		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFPRZ		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHFPSB		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHFPTO		Plantation de mélèzes hybrides et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHFT		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus intolérant		24sep2015		A		.

		5		MHFX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFXFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFXRX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFZ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFZBJ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHFZCB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFZCR		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFZEB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHFZEN		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHFZES		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHFZEU		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFZEV		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHFZFA		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHFZFN		Plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHFZFP		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHFZFX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFZME		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHFZMJ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHFZML		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHFZPB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHFZPG		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHFZPH		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHFZPL		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHFZPO		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHFZPR		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHFZPS		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHFZRX		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHFZRZ		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHFZSB		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHFZTO		Plantation de mélèzes hybrides et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHME		Plantation de mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHMEBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHMECB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMECR		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMEEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHMEEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHMEES		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHMEEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMEEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHMEFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHMEFI		Plantation de mélèzes hybrides et de mélézes européens envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MHMEFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHMEFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHMEFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMEMJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHMEML		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHMEPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMEPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHMEPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHMEPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHMEPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHMEPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMEPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHMERX		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMERZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHMESB		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHMETO		Plantation de mélèzes hybrides et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHMJ		Plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHMJBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHMJCB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMJCR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMJEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHMJEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHMJES		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHMJEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMJEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHMJFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHMJFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHMJFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHMJFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMJME		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHMJML		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHMJPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMJPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHMJPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHMJPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHMJPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHMJPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMJPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHMJRX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMJRZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHMJSB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHMJTO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHML		Plantation de mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHMLBJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHMLCB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMLCR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMLEB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHMLEN		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHMLES		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHMLEU		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMLEV		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHMLFA		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHMLFN		Plantation de mélèzes hybrides et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHMLFP		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHMLFX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMLME		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHMLMJ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHMLPB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHMLPG		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHMLPH		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHMLPL		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHMLPO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHMLPR		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHMLPS		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHMLRX		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHMLRZ		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHMLSB		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHMLTO		Plantation de mélèzes hybrides et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHOR		Plantation de mélèze hybride envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MHPB		Plantation de mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPBCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPBCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPBEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPBEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPBES		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPBEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPBEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPBFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPBFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPBFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPBME		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPBML		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPBPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPBPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPBPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPBPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPBPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPBPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPBRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPBSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPBTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPE		Plantation de mélèze européen envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		MHPG		Plantation de mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPGBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPGCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPGCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPGEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPGEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPGES		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPGEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPGEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPGFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPGFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPGFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPGFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPGME		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPGMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPGML		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPGPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPGPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPGPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPGPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPGPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPGPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPGRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPGRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPGSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPGTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPHBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPHCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPHCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPHEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPHEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPHES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPHEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPHEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPHFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPHFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPHFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPHFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPHFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPHME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPHMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPHML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPHPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPHPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPHPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPHPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPHPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPHPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPHRX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPHRZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPHSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPHTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPI		Mélèzin à mélèzes hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		MHPIBJ		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPICB		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPICR		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPIES		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPIFA		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPIFP		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPIFX		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPIPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPIPL		Mélèzin à mélèzes hybrides et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPIPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPLBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPLCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPLCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPLEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPLEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPLES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPLEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPLEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPLFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPLFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPLFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPLFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPLFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPLME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPLMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPLML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPLPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPLPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPLPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPLPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPLPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPLPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPLRX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPLRZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPLSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPLTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPOBJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPOCB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPOCR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPOEB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPOEN		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPOES		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPOEU		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPOEV		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPOFA		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPOFN		Plantation de mélèzes hybrides et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPOFP		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPOFX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPOFZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPOME		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPOMJ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPOML		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPOPB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPOPG		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPOPH		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPOPL		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPOPR		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPOPS		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPORX		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPORZ		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPOSB		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPOTO		Plantation de mélèzes hybrides et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPR		Plantation de mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPRBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPRCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPRCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPREB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPREN		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPRES		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPREU		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPREV		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPRFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPRFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPRFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPRFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPRME		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPRMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPRML		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPRPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPRPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPRPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPRPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPRPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPRPS		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPRRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPRRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPRSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPRTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHPS		Plantation de mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHPSBJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHPSCB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPSCR		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPSEB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHPSEN		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHPSES		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHPSEU		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPSEV		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHPSFA		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHPSFN		Plantation de mélèzes hybrides et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHPSFP		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHPSFX		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPSME		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHPSMJ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHPSML		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHPSPB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHPSPG		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHPSPH		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHPSPL		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHPSPO		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHPSPR		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHPSRX		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHPSRZ		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHPSSB		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHPSTO		Plantation de mélèzes hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHRX		Plantation de mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRXFN		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHRXFX		Plantation de mélèzes hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRZ		Mélèze hybride et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRZEB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHRZEN		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHRZEU		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHRZEV		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHRZFN		Plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHRZFX		Plantation de mélèzes hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRZME		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHRZMJ		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHRZML		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHRZPB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHRZPG		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHRZPR		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHRZPS		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHRZRX		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHRZSB		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHRZTO		Plantation de mélèzes hybrides et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHSB		Plantation de mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MHSBBJ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHSBCB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHSBCR		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHSBEB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHSBEN		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHSBES		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHSBEU		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHSBEV		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHSBFA		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHSBFN		Plantation de mélèzes hybrides et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHSBFP		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHSBFX		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHSBME		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHSBMJ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHSBML		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHSBPB		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHSBPG		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHSBPH		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHSBPL		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHSBPO		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHSBPR		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHSBPS		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHSBRX		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHSBRZ		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHSBTO		Plantation de mélèzes hybrides et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHSE		Mélèzin à mélèzes hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHSEBJ		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHSECB		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHSECR		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHSEES		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHSEFA		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHSEFP		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHSEFX		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHSEPH		Plantation de mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHSEPL		Mélèzin à mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHSEPO		Plantation de mélèzes hybrides et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHTO		Plantation de mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MHTOBJ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MHTOCB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MHTOCR		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHTOEB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MHTOEN		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MHTOES		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MHTOEU		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MHTOEV		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MHTOFA		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MHTOFN		Plantation de mélèzes hybrides et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MHTOFP		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MHTOFX		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHTOME		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MHTOMJ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MHTOML		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MHTOPB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MHTOPG		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MHTOPH		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MHTOPL		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MHTOPO		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MHTOPR		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MHTOPS		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MHTORX		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MHTORZ		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MHTOSB		Plantation de mélèzes hybrides et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJ		Plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MJBJ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJBJCB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJBJCR		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJBJEB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJBJEN		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJBJES		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJBJEU		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJBJEV		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJBJFA		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJBJFN		Plantation de mélèzes japonais et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJBJFP		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJBJFX		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJBJFZ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJBJME		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJBJMH		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJBJML		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJBJPB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJBJPG		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJBJPH		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJBJPL		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJBJPO		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJBJPR		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJBJPS		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJBJRX		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJBJRZ		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJBJSB		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJBJTO		Plantation de mélèzes japonais et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJCB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJCBBJ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJCBCR		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCBEB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJCBEN		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJCBES		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJCBEU		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCBEV		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJCBFA		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJCBFN		Plantation de mélèzes japonais et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJCBFP		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJCBFX		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCBFZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCBME		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJCBMH		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJCBML		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJCBPB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJCBPG		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJCBPH		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJCBPL		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJCBPO		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJCBPR		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCBPS		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJCBRX		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCBRZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJCBSB		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJCBTO		Plantation de mélèzes japonais et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJCH		Plantation de mélèze  japonais envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		MJCR		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCRBJ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJCRCB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJCREB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJCREN		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJCRES		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJCREU		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCREV		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJCRFA		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJCRFN		Plantation de mélèzes japonais et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJCRFP		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJCRFX		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCRFZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCRME		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJCRMH		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJCRML		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJCRPB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJCRPG		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJCRPH		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJCRPL		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJCRPO		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJCRPR		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJCRPS		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJCRRX		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJCRRZ		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJCRSB		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJCRTO		Plantation de mélèzes japonais et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEB		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJEBBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJEBCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEBCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEBEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJEBES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJEBEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEBEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJEBFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJEBFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJEBFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJEBFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEBME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJEBMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEBML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJEBPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEBPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJEBPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEBPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJEBPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJEBPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEBPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJEBRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEBRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJEBSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJEBTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEN		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJENBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJENCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJENCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJENEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJENES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJENEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJENEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJENFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJENFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJENFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJENFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJENME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJENMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJENML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJENPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJENPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJENPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJENPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJENPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJENPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJENPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJENRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJENRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJENSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJENTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEP		Plantation de mélèze  japonais envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		MJER		Plantation de mélèze  japonais envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		MJES		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJESBJ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJESCB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJESCR		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJESEB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJESEN		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJESEU		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJESEV		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJESFA		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJESFN		Plantation de mélèzes japonais et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJESFP		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJESFX		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJESFZ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJESME		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJESMH		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJESML		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJESPB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJESPG		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJESPH		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJESPL		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJESPO		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJESPR		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJESPS		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJESRX		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJESRZ		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJESSB		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJESTO		Plantation de mélèzes japonais et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEU		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEUBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJEUCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEUCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEUEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJEUEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJEUES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJEUEV		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJEUFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJEUFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJEUFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJEUFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEUME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJEUMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEUML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJEUPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEUPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJEUPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEUPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJEUPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJEUPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEUPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJEURX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEURZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJEUSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJEUTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJEV		Plantation de mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJEVBJ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJEVCB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEVCR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEVEB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJEVEN		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJEVES		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJEVEU		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEVFA		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJEVFN		Plantation de mélèzes japonais et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJEVFP		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJEVFX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEVME		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJEVMH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEVML		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJEVPB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJEVPG		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJEVPH		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJEVPL		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJEVPO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJEVPR		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJEVPS		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJEVRX		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJEVRZ		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJEVSB		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJEVTO		Plantation de mélèzes japonais et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJFA		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJFABJ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJFACB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFACR		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFAEB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJFAEN		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJFAES		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJFAEU		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFAEV		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJFAFN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFAFP		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJFAFX		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFAFZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFAME		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJFAMH		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFAML		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJFAPB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFAPG		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJFAPH		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFAPL		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJFAPO		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJFAPR		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFAPS		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJFARX		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFARZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJFASB		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJFATO		Plantation de mélèzes japonais et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJFH		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		MJFI		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus intolérant		24sep2015		A		.

		5		MJFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFNFX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFNRX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFP		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJFPBJ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJFPCB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFPCR		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFPEB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJFPEN		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJFPES		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJFPEU		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFPEV		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJFPFA		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJFPFN		Plantation de mélèzes japonais et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFPFX		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFPFZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFPME		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJFPMH		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFPML		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJFPPB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFPPG		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJFPPH		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFPPL		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJFPPO		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJFPPR		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFPPS		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJFPRX		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFPRZ		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJFPSB		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJFPTO		Plantation de mélèzes japonais et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJFT		Plantation de mélèze  japonais envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MJFX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFXFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFXRX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFZ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFZBJ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJFZCB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFZCR		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFZEB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJFZEN		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJFZES		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJFZEU		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFZEV		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJFZFA		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJFZFN		Plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJFZFP		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJFZFX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFZME		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJFZMH		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFZML		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJFZPB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJFZPG		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJFZPH		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJFZPL		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJFZPO		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJFZPR		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJFZPS		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJFZRX		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJFZRZ		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJFZSB		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJFZTO		Plantation de mélèzes japonais et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJME		Plantation de mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJMEBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJMECB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMECR		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMEEB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJMEEN		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJMEES		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJMEEU		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMEEV		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJMEFA		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJMEFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJMEFP		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJMEFX		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMEMH		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMEML		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJMEPB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMEPG		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJMEPH		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMEPL		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJMEPO		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJMEPR		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMEPS		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJMERX		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMERZ		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJMESB		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJMETO		Plantation de mélèzes japonais et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJMH		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMHBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJMHCB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMHCR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMHEB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJMHEN		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJMHES		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJMHEU		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMHEV		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJMHFA		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJMHFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJMHFP		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJMHFX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMHME		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJMHML		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJMHPB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMHPG		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJMHPH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMHPL		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJMHPO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJMHPR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMHPS		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJMHRX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMHRZ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJMHSB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJMHTO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJML		Plantation de mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJMLBJ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJMLCB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMLCR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMLEB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJMLEN		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJMLES		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJMLEU		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMLEV		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJMLFA		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJMLFN		Plantation de mélèzes japonais et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJMLFP		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJMLFX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMLME		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJMLMH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMLPB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJMLPG		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJMLPH		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJMLPL		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJMLPO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJMLPR		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJMLPS		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJMLRX		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJMLRZ		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJMLSB		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJMLTO		Plantation de mélèzes japonais et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJOR		Plantation de mélèze  japonais envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		MJPB		Plantation de mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPBBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPBCB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPBCR		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPBEB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPBEN		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPBES		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPBEU		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPBEV		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPBFA		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPBFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPBFP		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPBFX		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPBME		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPBMH		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPBML		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPBPG		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPBPH		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPBPL		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPBPO		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPBPR		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPBPS		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPBRX		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPBRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPBSB		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPBTO		Plantation de mélèzes japonais et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPE		Plantation de mélèze  japonais envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		MJPG		Plantation de mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPGBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPGCB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPGCR		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPGEB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPGEN		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPGES		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPGEU		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPGEV		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPGFA		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPGFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPGFP		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPGFX		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPGME		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPGMH		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPGML		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPGPB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPGPH		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPGPL		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPGPO		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPGPR		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPGPS		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPGRX		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPGRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPGSB		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPGTO		Plantation de mélèzes japonais et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPHBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPHCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPHCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPHEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPHEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPHES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPHEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPHEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPHFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPHFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPHFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPHFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPHFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPHME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPHMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPHML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPHPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPHPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPHPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPHPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPHPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPHPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPHRX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPHRZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPHSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPHTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPI		Mélèzin à mélèzes japonais avec pins		24sep2015		A		.

		5		MJPIBJ		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPICB		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPICR		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPIES		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPIFA		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPIFP		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPIFX		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPIPH		Plantation de mélèzes japonais et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPIPL		Mélèzin à mélèzes japonais et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPIPO		Plantation de mélèzes japonais et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPLBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPLCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPLCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPLEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPLEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPLES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPLEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPLEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPLFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPLFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPLFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPLFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPLFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPLME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPLMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPLML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPLPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPLPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPLPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPLPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPLPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPLPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPLRX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPLRZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPLSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPLTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPOBJ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPOCB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPOCR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPOEB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPOEN		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPOES		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPOEU		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPOEV		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPOFA		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPOFN		Plantation de mélèzes japonais et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPOFP		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPOFX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPOFZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPOME		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPOMH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPOML		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPOPB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPOPG		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPOPH		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPOPL		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPOPR		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPOPS		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPORX		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPORZ		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPOSB		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPOTO		Plantation de mélèzes japonais et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPR		Plantation de mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPRBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPRCB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPRCR		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPREB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPREN		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPRES		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPREU		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPREV		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPRFA		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPRFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPRFP		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPRFX		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPRME		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPRMH		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPRML		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPRPB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPRPG		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPRPH		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPRPL		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPRPO		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPRPS		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPRRX		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPRRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPRSB		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPRTO		Plantation de mélèzes japonais et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJPS		Plantation de mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJPSBJ		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJPSCB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPSCR		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPSEB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJPSEN		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJPSES		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJPSEU		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPSEV		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJPSFA		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJPSFN		Plantation de mélèzes japonais et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJPSFP		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJPSFX		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPSME		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJPSMH		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPSML		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJPSPB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJPSPG		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJPSPH		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJPSPL		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJPSPO		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJPSPR		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJPSRX		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJPSRZ		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJPSSB		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJPSTO		Plantation de mélèzes japonais et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJRX		Plantation de mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRXFN		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJRXFX		Plantation de mélèzes japonais envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRZ		Mélèze japonais et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRZEB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJRZEN		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJRZEU		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJRZEV		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJRZFN		Plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJRZFX		Plantation de mélèzes japonais et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRZME		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJRZMH		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJRZML		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJRZPB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJRZPG		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJRZPR		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJRZPS		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJRZRX		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJRZSB		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJRZTO		Plantation de mélèzes japonais et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJSB		Plantation de mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MJSBBJ		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJSBCB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJSBCR		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJSBEB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJSBEN		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJSBES		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJSBEU		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJSBEV		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJSBFA		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJSBFN		Plantation de mélèzes japonais et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJSBFP		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJSBFX		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJSBME		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJSBMH		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJSBML		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJSBPB		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJSBPG		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJSBPH		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJSBPL		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJSBPO		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJSBPR		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJSBPS		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJSBRX		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJSBRZ		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJSBTO		Plantation de mélèzes japonais et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJSE		Mélèzin à mélèzes japonais avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJSEBJ		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJSECB		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJSECR		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJSEES		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJSEFA		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJSEFP		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJSEFX		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJSEPH		Plantation de mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJSEPL		Mélèzin à mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJSEPO		Plantation de mélèzes japonais et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJTO		Plantation de mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MJTOBJ		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MJTOCB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MJTOCR		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJTOEB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MJTOEN		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MJTOES		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MJTOEU		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MJTOEV		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MJTOFA		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MJTOFN		Plantation de mélèzes japonais et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MJTOFP		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MJTOFX		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJTOME		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MJTOMH		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJTOML		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MJTOPB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MJTOPG		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MJTOPH		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MJTOPL		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MJTOPO		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MJTOPR		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MJTOPS		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MJTORX		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MJTORZ		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MJTOSB		Plantation de mélèzes japonais et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		ML		Plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MLBJ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLBJCB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLBJCR		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLBJEB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLBJEN		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLBJES		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLBJEU		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLBJEV		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLBJFA		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLBJFN		Plantation de mélèzes laricins et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLBJFP		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLBJFX		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLBJFZ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLBJME		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLBJMH		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLBJMJ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLBJPB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLBJPG		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLBJPH		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLBJPL		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLBJPO		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLBJPR		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLBJPS		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLBJRX		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLBJRZ		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLBJSB		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLBJTO		Plantation de mélèzes laricins et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLBP		Plantation de mélèzes laricins envahie par le bouleau blanc		24sep2015		A		.

		5		MLCB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLCBBJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLCBCR		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCBEB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLCBEN		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLCBES		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLCBEU		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCBEV		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLCBFA		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLCBFN		Plantation de mélèzes laricins et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLCBFP		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLCBFX		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCBFZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCBME		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLCBMH		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLCBMJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLCBPB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLCBPG		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLCBPH		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLCBPL		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLCBPO		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLCBPR		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCBPS		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLCBRX		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCBRZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLCBSB		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLCBTO		Plantation de mélèzes laricins et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLCH		Plantation de mélèze laricin envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		MLCR		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCRBJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLCRCB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLCREB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLCREN		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLCRES		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLCREU		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCREV		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLCRFA		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLCRFN		Plantation de mélèzes laricins et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLCRFP		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLCRFX		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCRFZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCRME		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLCRMH		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLCRMJ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLCRPB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLCRPG		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLCRPH		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLCRPL		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLCRPO		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLCRPR		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLCRPS		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLCRRX		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLCRRZ		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLCRSB		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLCRTO		Plantation de mélèzes laricins et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEB		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLEBBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLEBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLEBBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLEBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEBCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLEBEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLEBEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLEBEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLEBEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLEBFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLEBFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLEBFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEBFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLEBFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLEBFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLEBFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEBFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEBHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLEBME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLEBMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEBMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLEBNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLEBOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEBOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLEBPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEBPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEBPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLEBPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEBPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLEBPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLEBPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLEBPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEBPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLEBPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLEBRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEBRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEBSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEBSE		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		MLEBTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLEBTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEN		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLENBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLENBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLENBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLENCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLENCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLENEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLENEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLENEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLENEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLENFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLENFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLENFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLENFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLENFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLENFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLENFR		Mélèze laricin, épinette noire et frênes		12mai2021		A		.

		5		MLENFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLENFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLENHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLENME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLENMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLENMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLENNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLENOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLENOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLENPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLENPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLENPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLENPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLENPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLENPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLENPI		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires avec pins		01jan2020		A		.

		5		MLENPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLENPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLENPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLENPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLENPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLENRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLENRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLENSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLENSE		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		MLENTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLENTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEP		Mélézin à mélèzes laricins avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEPBG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLEPBJ		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLEPBP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLEPCR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEPCT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLEPEA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLEPEO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEPER		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEPES		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLEPFA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLEPFH		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLEPFI		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEPFN		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLEPFO		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLEPFP		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLEPFT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEPFX		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEPHG		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLEPNC		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLEPOR		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEPOV		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLEPPA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEPPD		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLEPPE		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEPPT		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLEPTA		Mélézin à mélèzes laricins et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLER		Plantation de mélèze laricin envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		MLES		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLESBJ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLESCB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLESCR		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLESEB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLESEN		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLESEU		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLESEV		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLESFA		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLESFN		Plantation de mélèzes laricins et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLESFP		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLESFX		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLESFZ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLESME		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLESMH		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLESMJ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLESPB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLESPG		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLESPH		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLESPL		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLESPO		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLESPR		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLESPS		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLESRX		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLESRZ		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLESSB		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLESTO		Plantation de mélèzes laricins et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEU		Mélèzin à mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEUBG		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLEUBJ		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLEUBP		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLEUCB		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEUCR		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEUEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLEUEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLEUEO		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEUES		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLEUEV		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLEUFA		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLEUFH		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLEUFI		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLEUFN		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLEUFO		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLEUFP		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLEUFX		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEUME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLEUMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEUMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLEUPA		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEUPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEUPE		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEUPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLEUPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEUPL		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLEUPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLEUPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEUPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLEUPT		Mélèzin à mélèzes laricins et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLEURX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEURZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEUSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEUTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLEV		Plantation de mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLEVBJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLEVCB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEVCR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEVEB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLEVEN		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLEVEP		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		MLEVES		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLEVEU		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEVFA		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLEVFN		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLEVFP		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLEVFX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEVME		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLEVMH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEVMJ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLEVPA		Mélèze laricin, épinette de Norvège et peuplier baumier		20avr2020		A		.

		5		MLEVPB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLEVPE		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		MLEVPG		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLEVPH		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLEVPL		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLEVPO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLEVPR		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLEVPS		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLEVRX		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLEVRZ		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLEVSB		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLEVSE		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		MLEVTO		Plantation de mélèzes laricins et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLFA		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLFABJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLFACB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFACR		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFAEB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLFAEN		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLFAES		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLFAEU		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFAEV		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLFAFN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFAFP		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLFAFX		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFAFZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFAME		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLFAMH		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFAMJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLFAPB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFAPG		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLFAPH		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFAPL		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLFAPO		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLFAPR		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFAPS		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLFARX		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFARZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLFASB		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLFATO		Plantation de mélèzes laricins et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLFH		Plantation de mélèze laricin envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		MLFI		Plantation de mélèzes laricins envahie par les feuillus intolérants		24sep2015		A		.

		5		MLFN		Plantation de mélèzes laricins envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFNFX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFNRX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFP		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLFPBJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLFPCB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFPCR		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFPEB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLFPEN		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLFPES		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLFPEU		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFPEV		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLFPFA		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLFPFN		Plantation de mélèzes laricins et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFPFX		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFPFZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFPME		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLFPMH		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFPMJ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLFPPB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFPPG		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLFPPH		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFPPL		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLFPPO		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLFPPR		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFPPS		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLFPRX		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFPRZ		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLFPSB		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLFPTO		Plantation de mélèzes laricins et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLFT		Plantation de mélèze laricin  envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLFX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFXFN		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFXRX		Plantation de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFZ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFZBJ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLFZCB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFZCR		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFZEB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLFZEN		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLFZES		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLFZEU		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFZEV		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLFZFA		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLFZFN		Plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLFZFP		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLFZFX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFZME		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLFZMH		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFZMJ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLFZPB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLFZPG		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLFZPH		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLFZPL		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLFZPO		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLFZPR		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLFZPS		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLFZRX		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLFZRZ		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLFZSB		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLFZTO		Plantation de mélèzes laricins et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLME		Plantation de mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLMEBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLMECB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMECR		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMEEB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLMEEN		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLMEES		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLMEEU		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMEEV		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLMEFA		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLMEFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLMEFP		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLMEFX		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMEMH		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMEMJ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLMEPB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMEPG		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLMEPH		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMEPL		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLMEPO		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLMEPR		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMEPS		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLMERX		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMERZ		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMESB		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLMETO		Plantation de mélèzes laricins et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLMH		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMHBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLMHCB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMHCR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMHEB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLMHEN		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLMHES		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLMHEU		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMHEV		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLMHFA		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLMHFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLMHFP		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLMHFX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMHME		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLMHMJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLMHPB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMHPG		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLMHPH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMHPL		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLMHPO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLMHPR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMHPS		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLMHRX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMHRZ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMHSB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLMHTO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLMJ		Plantation de mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLMJBJ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLMJCB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMJCR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMJEB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLMJEN		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLMJES		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLMJEU		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMJEV		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLMJFA		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLMJFN		Plantation de mélèzes laricins et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLMJFP		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLMJFX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMJME		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLMJMH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMJPB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMJPG		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLMJPH		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLMJPL		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLMJPO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLMJPR		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMJPS		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLMJRX		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMJRZ		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMJSB		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLMJTO		Plantation de mélèzes laricins et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLML		Mélézin à mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		MLMLBG		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLMLBJ		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLMLBP		Mélézin à mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLMLCB		Mélèzin à mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLMLCR		Mélézin à mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMLCT		Mélézin à mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLMLEA		Mélézin à mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLMLEO		Mélézin à mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMLER		Mélézin à mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLMLES		Mélézin à mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLMLFA		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLMLFH		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLMLFI		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLMLFN		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLMLFO		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLMLFP		Mélézin à mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLMLFR		Mélèze laricin et frênes		12mai2021		A		.

		5		MLMLFT		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLMLFX		Mélézin à mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLMLHG		Mélézin à mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLMLNC		Mélézin à mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLMLOR		Mélézin à mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMLOV		Mélézin à mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLMLPA		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLMLPD		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLMLPE		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLMLPL		Mélèzin à mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLMLPT		Mélézin à mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLMLTA		Mélézin à mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLOR		Plantation de mélèze laricin envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		MLPB		Mélézin à mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPBBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPBBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPBCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLPBEA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLPBEB		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPBEN		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPBEO		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBER		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBES		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPBEU		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBEV		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPBFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPBFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPBFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPBFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPBFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLPBFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPBFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPBFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPBHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLPBME		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPBMH		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPBMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPBNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLPBOR		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPBOV		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLPBPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPBPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLPBPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPBPG		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPBPH		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPBPO		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPBPR		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPBPS		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPBPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPBRX		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPBRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPBSB		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPBTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLPBTO		Plantation de mélèzes laricins et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPE		Plantation de mélèzes laricins envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPG		Mélézin à mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPGBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPGBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPGBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPGCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPGCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLPGEA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLPGEB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPGEN		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPGEO		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGEP		Plantation de mélèzes laricins et de pins gris avec épinettes noires et/ou rouges		12sep2016		A		.

		5		MLPGER		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGES		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPGEU		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGEV		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPGFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPGFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPGFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPGFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPGFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLPGFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPGFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPGFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPGHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLPGME		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPGMH		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPGMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPGNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLPGOR		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPGOV		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLPGPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPGPB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPGPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLPGPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPGPH		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPGPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPGPO		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPGPR		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPGPS		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPGPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPGRX		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPGRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPGSB		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPGSE		Plantation de mélèzes laricins et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		01jan2020		A		.

		5		MLPGTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLPGTO		Plantation de mélèzes laricins et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPHBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPHCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPHCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPHEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPHEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPHES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPHEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPHEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPHFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPHFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPHFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPHFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPHFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPHME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPHMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPHMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPHPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPHPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPHPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPHPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPHPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPHPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPHRX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPHRZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPHSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPHTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPI		Mélèzin à mélèzes laricins avec pins		24sep2015		A		.

		5		MLPIBG		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPIBJ		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPIBP		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPICB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPICR		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPIEO		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPIES		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPIFA		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPIFH		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPIFI		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPIFN		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPIFP		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPIFX		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPIPE		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPIPH		Plantation de mélèzes laricins et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPIPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPIPO		Plantation de mélèzes laricins et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPIPT		Mélèzin à mélèzes laricins et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPLBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPLCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPLCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPLEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPLEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPLES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPLEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPLEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPLFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPLFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPLFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPLFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPLFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPLME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPLMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPLMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPLPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPLPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPLPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPLPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPLPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPLPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPLRX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPLRZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPLSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPLTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPOBJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPOCB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPOCR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPOEB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPOEN		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPOES		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPOEU		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPOEV		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPOFA		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPOFN		Plantation de mélèzes laricins et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPOFP		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPOFX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPOFZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPOME		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPOMH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPOMJ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPOPB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPOPG		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPOPH		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPOPL		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPOPR		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPOPS		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPORX		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPORZ		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPOSB		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPOTO		Plantation de mélèzes laricins et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPR		Mélézin à mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPRBG		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPRBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPRBP		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPRCB		Mélèzin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPRCR		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPRCT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLPREA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLPREB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPREN		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPREO		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPRER		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPRES		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPREU		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPREV		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPRFA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPRFH		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPRFI		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPRFN		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPRFO		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLPRFP		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPRFT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPRFX		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPRHG		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLPRME		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPRMH		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPRMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPRNC		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLPROR		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPROV		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLPRPA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPRPB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPRPD		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLPRPE		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPRPG		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPRPH		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPRPL		Mélèzin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPRPO		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPRPS		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPRPT		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPRRX		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPRRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPRSB		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPRSE		Plantation de mélèzes laricins et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		12mai2021		A		.

		5		MLPRTA		Mélézin à mélèzes laricins et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLPRTO		Plantation de mélèzes laricins et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPS		Plantation de mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLPSBJ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPSCB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPSCR		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPSEB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLPSEN		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLPSES		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPSEU		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPSEV		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLPSFA		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPSFN		Plantation de mélèzes laricins et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPSFP		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPSFX		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPSME		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLPSMH		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPSMJ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLPSPB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLPSPG		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLPSPH		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLPSPL		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLPSPO		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLPSPR		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPSRX		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPSRZ		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPSSB		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPSTO		Plantation de mélèzes laricins et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLPU		Mélézin à mélèzes laricins avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		MLPUBG		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLPUBJ		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLPUBP		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLPUCR		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPUCT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLPUEA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLPUEO		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPUER		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLPUES		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLPUFA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLPUFH		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLPUFI		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPUFN		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLPUFO		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLPUFP		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLPUFT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLPUFX		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLPUHG		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLPUNC		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLPUOR		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPUOV		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLPUPA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLPUPD		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLPUPE		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLPUPT		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLPUTA		Mélézin à mélèzes laricins et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLRX		Mélézin à mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRXBG		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLRXBJ		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLRXBP		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLRXCB		Mélèzin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLRXCR		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRXCT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLRXEA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLRXEO		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRXER		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRXES		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLRXFA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLRXFH		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLRXFI		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLRXFN		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLRXFO		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLRXFP		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLRXFR		Mélèze laricin, résineux indéterminés et frênes		12mai2021		A		.

		5		MLRXFT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLRXFX		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRXHG		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLRXNC		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLRXOR		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLRXOV		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLRXPA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLRXPD		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLRXPE		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLRXPL		Mélèzin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLRXPT		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLRXTA		Mélézin à mélèzes laricins et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLRZ		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRZEB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLRZEN		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLRZEP		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		MLRZEU		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRZEV		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLRZFI		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		MLRZFN		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLRZFX		Plantation de mélèzes laricins et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRZME		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLRZMH		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLRZMJ		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLRZPA		Mélèzes laricins, résineux reboisés indéterminés et peupliers baumiers		15jan2020		A		.

		5		MLRZPB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLRZPE		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés avec peupliers		12mai2021		A		.

		5		MLRZPG		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLRZPR		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLRZPS		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLRZRX		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLRZSB		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLRZSE		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		MLRZTO		Plantation de mélèzes laricins et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLSB		Mélézin à mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLSBBG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLSBBJ		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLSBBP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLSBCB		Mélèzin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLSBCR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBCT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLSBEA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLSBEB		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLSBEN		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLSBEO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBER		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBES		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLSBEU		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBEV		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLSBFA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLSBFH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLSBFI		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLSBFN		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLSBFO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLSBFP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLSBFT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLSBFX		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLSBHG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLSBME		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLSBMH		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLSBMJ		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLSBNC		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLSBOR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSBOV		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLSBPA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLSBPB		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLSBPD		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLSBPE		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSBPG		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLSBPH		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLSBPL		Mélèzin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLSBPO		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLSBPR		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSBPS		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLSBPT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLSBRX		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLSBRZ		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSBTA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLSBTO		Plantation de mélèzes laricins et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLSE		Mélézin à mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLSEBG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLSEBJ		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLSEBP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLSECB		Mélèzin à mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLSECR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSECT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLSEEA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLSEEO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSEER		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLSEES		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLSEFA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLSEFH		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLSEFI		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLSEFN		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLSEFO		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLSEFP		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLSEFR		Mélèze laricin, sapin baumier et/ou épinette blanche et frênes		12mai2021		A		.

		5		MLSEFT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLSEFX		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLSEHG		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLSENC		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLSEOR		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSEOV		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLSEPA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLSEPD		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLSEPE		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLSEPH		Plantation de mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLSEPL		Mélèzin à mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLSEPO		Plantation de mélèzes laricins et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLSEPT		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLSETA		Mélézin à mélèzes laricins et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		MLTO		Mélézin à mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		MLTOBG		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		MLTOBJ		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		MLTOBP		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		MLTOCB		Mélèzin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		MLTOCR		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOCT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		MLTOEA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		MLTOEB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		MLTOEN		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		MLTOEO		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOER		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOES		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		MLTOEU		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOEV		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		MLTOFA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		MLTOFH		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		MLTOFI		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLTOFN		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		MLTOFO		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		MLTOFP		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		MLTOFT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		MLTOFX		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLTOHG		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		MLTOME		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		MLTOMH		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLTOMJ		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		MLTONC		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		MLTOOR		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLTOOV		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		MLTOPA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLTOPB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		MLTOPD		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		MLTOPE		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLTOPG		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		MLTOPH		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		MLTOPL		Mélèzin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		MLTOPO		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		MLTOPR		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		MLTOPS		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		MLTOPT		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		MLTORX		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		MLTORZ		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		MLTOSB		Plantation de mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		MLTOTA		Mélézin à mélèzes laricins et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		NCBG		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		NCBJ		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		NCBP		Noiseraie à noyers cendrés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		NCCR		Noiseraie à noyers cendrés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		NN		Plantation de noyer noir		24sep2015		A		.

		5		NNCG		Plantation de noyer noir et de chêne à gros fruit		24sep2015		A		.

		5		NNPH		Plantation de noyer noir et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		OA		Plantation d'orme d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		OAEV		Plantation d'orme d'Amérique et d'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ORBG		Ormes et bouleau gris		12mai2021		A		.

		5		OREA		Ormes et érable argenté		12mai2021		A		.

		5		OREB		Les ormes envahissant une plantation d'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		OREN		Les ormes envahissant une plantation d'épinette noire		24sep2015		A		.

		5		OREOPB		Ormes, érable rouge et pin blanc		12mai2021		A		.

		5		OREOPU		Ormes, érable rouge et pruche du Canada		12mai2021		A		.

		5		OREORX		Ormes, érable rouge et résineux indéterminés		12mai2021		A		.

		5		ORER		Ormes et érables		12mai2021		A		.

		5		OREU		Les ormes envahissant une plantation d'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		OREV		Les ormes envahissant une plantation d'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		ORFO		Ormes, frêne noir et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		ORFOTO		Ormes, frêne noir et thuya occidental		12mai2021		A		.

		5		ORFR		Ormes avec frênes		22mar2021		A		.

		5		ORFT		Ormes avec feuillus tolérants		22mar2021		A		.

		5		ORFX		Ormes avec feuillus indéterminés		22mar2021		A		.

		5		ORME		Les ormes envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		ORMH		Les ormes envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		ORMJ		Les ormes envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		ORML		Les ormes envahissant une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		ORPB		Les ormes envahissant une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		ORPG		Les ormes envahissant une plantation de pin gris		24sep2015		A		.

		5		ORPL		Ormes et peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		ORPR		Les ormes envahissant une plantation de pin rouge		24sep2015		A		.

		5		ORPS		Les ormes envahissant une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		ORRZ		Les ormes envahissant des résineux résineux  indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		ORSB		Les ormes envahissant une plantation de sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		ORTO		Les ormes envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		PABG		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PABGEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABGEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PABGEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PABGEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PABGML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PABGPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PABGPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PABGPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		PABGPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PABGPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PABGRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PABGSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PABGSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABGTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PABJ		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PABJEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABJEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PABJEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PABJEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PABJML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PABJPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PABJPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PABJPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PABJPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PABJPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PABJRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PABJSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PABJSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABJTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PABP		Peupleraie à peupliers baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PABPEB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABPEN		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PABPEP		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PABPEU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PABPML		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PABPPB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PABPPG		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PABPPI		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		PABPPR		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PABPPU		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PABPRX		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PABPSB		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PABPSE		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PABPTO		Peupleraie à peupliers baumiers et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PACHEB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACHEN		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PACHEP		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PACHEU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PACHML		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PACHPB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PACHPG		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PACHPR		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PACHPU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PACHRX		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PACHSB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PACHSE		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACHTO		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PACR		Peupleraie à peupliers baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PACREB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACREN		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PACREP		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PACRML		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PACRPB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PACRPG		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PACRPR		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PACRPU		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PACRRX		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PACRSB		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PACRSE		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACRTO		Peupleraie à peupliers baumiers et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PACTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PACTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PACTML		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PACTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PACTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PACTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PACTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PACTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PACTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PACTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PACTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et cerisiers tardifs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAEA		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PAEAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAEAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEAML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAEAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAEAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAEAPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAEAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAEARX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAEASB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAEASE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEATO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAEO		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEOEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEOEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAEOEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEOEU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEOML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAEOPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAEOPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAEOPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAEOPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEOPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAEORX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAEOSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAEOSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEOTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAER		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAEREB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAEREN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAEREP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAERML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAERPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAERPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAERPI		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAERPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAERPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAERRX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAERSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAERSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAERTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAES		Peupleraie à peupliers baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PAESEB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAESEN		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAESEP		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAESML		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAESPB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAESPG		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAESPR		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAESPU		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAESRX		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAESSB		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAESSE		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAESTO		Peupleraie à peupliers baumiers et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFAML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFARX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFASB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFASE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFATO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFH		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PAFHEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFHEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFHEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFHEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFHML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFHPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFHPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFHPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFHPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFHPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFHRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFHSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFHSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFHTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFI		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PAFIEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFIEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFIEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFIEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFIML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFIPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFIPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFIPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFIPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFIPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFIRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFISB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFISE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFITO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFN		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PAFNEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFNEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFNEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFNEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFNML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFNPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFNPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFNPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFNPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFNPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFNRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFNSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFNSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFNTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFO		Peupleraie à peupliers baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PAFOEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFOEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFOEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFOEU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFOML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFOPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFOPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFOPI		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFOPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFOPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFORX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFOSB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFOSE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFOTO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFPEB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFPEN		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFPEP		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFPML		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFPPB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFPPG		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFPPR		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFPPU		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFPRX		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFPSB		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFPSE		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFPTO		Peupleraie à peupliers baumiers et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFR		Peupliers baumiers et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PAFT		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PAFTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFTEU		Peuplier baumier, feuillus tolérants et épinette rouge		21aou2017		A		21aou2017

		5		PAFTML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAFX		Peupleraie à peupliers baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFXEB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFXEN		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAFXEP		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFXEU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFXML		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAFXPB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAFXPG		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAFXPI		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAFXPR		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAFXPU		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAFXRX		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAFXSB		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAFXSE		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAFXTO		Peupleraie à peupliers baumiers et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAHG		Peupleraie à peupliers baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PAHGEB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAHGEN		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAHGEP		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAHGML		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAHGPB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAHGPG		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAHGPR		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAHGPU		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAHGRX		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAHGSB		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAHGSE		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAHGTO		Peupleraie à peupliers baumiers et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAPA		Peupleraie à peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAPAEB		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPAEN		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAPAEP		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPAEU		Peupleraie à peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPAML		Peupleraie à peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAPAPB		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAPAPG		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAPAPI		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAPAPR		Peupleraie à peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPAPU		Peupleraie à peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAPARX		Peupleraie à peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAPASB		Peupleraie à peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAPASE		Peupleraie à peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPATO		Peupleraie à peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAPE		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PAPEEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPEEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAPEEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPEEU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPEML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAPEPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAPEPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAPEPI		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAPEPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPEPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAPERX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAPESB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAPESE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPETO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PAPT		Peupleraie à peupliers baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PAPTEB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPTEN		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PAPTEP		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPTEU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPTML		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PAPTPB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PAPTPG		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PAPTPI		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PAPTPR		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PAPTPU		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PAPTRX		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PAPTSB		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PAPTSE		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PAPTTO		Peupleraie à peupliers baumiers et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PATA		Peupleraie à peupliers baumiers avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PATAEB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PATAEN		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PATAEP		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PATAML		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PATAPB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PATAPG		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PATAPR		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PATAPU		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PATARX		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PATASB		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PATASE		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PATATO		Peupleraie à peupliers baumiers et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PB		Plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PBBJ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBBJCB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBBJCR		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBBJEB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBBJEN		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBBJES		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBBJEU		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBBJEV		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBBJFA		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBBJFI		Pin blanc, bouleau jaune et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBBJFN		Plantation de pins blancs et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBBJFP		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBBJFX		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBBJFZ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBBJME		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBBJMH		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBBJMJ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBBJML		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBBJPG		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBBJPH		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBBJPL		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBBJPO		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBBJPR		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBBJPS		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBBJRX		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBBJRZ		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBBJSB		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBBJTO		Plantation de pins blancs et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBCB		Plantation de pins blancs et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBCBBJ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBCBCR		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCBEB		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBCBEN		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBCBES		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBCBEU		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCBEV		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBCBFA		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBCBFN		Plantation de pins blancs et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBCBFP		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBCBFX		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCBFZ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCBME		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBCBMH		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBCBMJ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBCBML		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBCBPG		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBCBPH		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBCBPL		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBCBPO		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBCBPR		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCBPS		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBCBRX		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCBRZ		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBCBSB		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBCBTO		Plantation de pins blancs et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBCH		Plantation de pin blanc envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		PBCR		Plantation de pins blancs et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCRBJ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBCRCB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBCREB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBCREN		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBCRES		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBCREU		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCREV		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBCRFA		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBCRFN		Plantation de pins blancs et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBCRFP		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBCRFX		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCRFZ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCRME		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBCRMH		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBCRMJ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBCRML		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBCRPG		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBCRPH		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBCRPL		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBCRPO		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBCRPR		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBCRPS		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBCRRX		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBCRRZ		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBCRSB		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBCRTO		Plantation de pins blancs et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEB		Pinède à pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBEBBG		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBEBBJ		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBEBBP		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBEBCB		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBEBCR		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBCT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBEBEA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBEBEN		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBEBEO		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBER		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBES		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBEBEU		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBEV		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBEBFA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBEBFH		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBEBFI		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEBFN		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBEBFO		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBEBFP		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBEBFT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEBFX		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEBHG		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBEBME		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBEBMH		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEBMJ		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBEBML		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBEBNC		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBEBOR		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEBOV		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBEBPA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEBPD		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBEBPE		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEBPG		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBEBPH		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEBPL		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBEBPO		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBEBPR		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEBPS		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBEBPT		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBEBRX		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEBRZ		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEBSB		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEBSE		Plantation de pins blancs et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		PBEBTA		Pinède à pins blancs et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBEBTO		Plantation de pins blancs et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEN		Pinède à pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBENBG		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBENBJ		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBENBP		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBENCB		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBENCR		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENCT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBENEA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBENEB		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBENEO		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENER		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENES		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBENEU		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENEV		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBENFA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBENFH		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBENFI		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBENFN		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBENFO		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBENFP		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBENFT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBENFX		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBENHG		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBENME		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBENMH		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBENMJ		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBENML		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBENNC		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBENOR		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBENOV		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBENPA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBENPD		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBENPE		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBENPG		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBENPH		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBENPI		Plantation de pins blancs et d'épinettes noires avec pins		29sep2020		A		.

		5		PBENPL		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBENPO		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBENPR		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBENPS		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBENPT		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBENRX		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBENRZ		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBENSB		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBENTA		Pinède à pins blancs et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBENTO		Plantation de pins blancs et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEP		Pinède à pins blancs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEPBG		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBEPBJ		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBEPBP		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBEPCR		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEPCT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBEPEA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBEPEO		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEPER		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEPES		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBEPFA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBEPFH		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBEPFI		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEPFN		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBEPFO		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBEPFP		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBEPFT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEPFX		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEPHG		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBEPNC		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBEPOR		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEPOV		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBEPPA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEPPD		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBEPPE		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEPPT		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBEPTA		Pinède à pins blancs et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBER		Plantation de pin blanc envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		PBES		Plantation de pins blancs et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBESBJ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBESCB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBESCR		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBESEB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBESEN		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBESEU		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBESEV		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBESFA		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBESFN		Plantation de pins blancs et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBESFP		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBESFX		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBESFZ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBESME		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBESMH		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBESMJ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBESML		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBESPG		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBESPH		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBESPL		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBESPO		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBESPR		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBESPS		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBESRX		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBESRZ		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBESSB		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBESTO		Plantation de pins blancs et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEU		Pinède à pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEUBG		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBEUBJ		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBEUBP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBEUCB		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBEUCR		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEUEB		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBEUEN		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBEUEO		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEUER		Pin blanc, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		PBEUES		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBEUEV		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBEUFA		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBEUFH		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBEUFI		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEUFN		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBEUFP		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBEUFT		Pin blanc, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBEUFX		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEUME		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBEUMH		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEUMJ		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBEUML		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBEUPE		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEUPG		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBEUPH		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEUPL		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBEUPO		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBEUPR		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEUPS		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBEUPT		Pinède à pins blancs et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBEURX		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEURZ		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEUSB		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEUTO		Plantation de pins blancs et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBEV		Plantation de pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBEVBJ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBEVCB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBEVCR		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEVEB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBEVEN		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBEVES		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBEVEU		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEVFA		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBEVFN		Plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBEVFP		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBEVFX		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEVME		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBEVMH		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEVMJ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBEVML		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBEVPG		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBEVPH		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBEVPL		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBEVPO		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBEVPR		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBEVPS		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBEVRX		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBEVRZ		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBEVSB		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBEVSE		Plantation de pins blancs et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PBEVTO		Plantation de pins blancs et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBFA		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBFABJ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBFACB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBFACR		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFAEB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBFAEN		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBFAES		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBFAEU		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFAEV		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBFAFN		Plantation de pins blancs et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFAFP		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBFAFX		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFAFZ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFAME		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBFAMH		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFAMJ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBFAML		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBFAPG		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBFAPH		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFAPL		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBFAPO		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBFAPR		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFAPS		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBFARX		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFARZ		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBFASB		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBFATO		Plantation de pins blancs et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBFH		Plantation de pin blanc envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		PBFI		Plantation de pin blanc envahie par des feuillus intolérantS À L'OMBRE		24sep2015		A		.

		5		PBFN		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFNFX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFNRX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFP		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBFPBJ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBFPCB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBFPCR		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFPEB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBFPEN		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBFPES		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBFPEU		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFPEV		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBFPFA		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBFPFN		Plantation de pins blancs et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFPFX		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFPFZ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFPME		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBFPMH		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFPMJ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBFPML		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBFPPG		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBFPPH		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFPPL		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBFPPO		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBFPPR		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFPPS		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBFPRX		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFPRZ		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBFPSB		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBFPTO		Plantation de pins blancs et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBFT		Plantation de pin blanc envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBFX		Plantation de pins blancs et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFXFN		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFXRX		Plantation de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFZ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFZBJ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBFZCB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBFZCR		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFZEB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBFZEN		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBFZES		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBFZEU		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFZEV		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBFZFA		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBFZFN		Plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBFZFP		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBFZFX		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFZME		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBFZMH		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFZMJ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBFZML		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBFZPG		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBFZPH		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBFZPL		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBFZPO		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBFZPR		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBFZPS		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBFZRX		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBFZRZ		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBFZSB		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBFZTO		Plantation de pins blancs et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBME		Plantation de pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBMEBJ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBMECB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBMECR		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMEEB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBMEEN		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBMEES		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBMEEU		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMEEV		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBMEFA		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBMEFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBMEFP		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBMEFX		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMEMH		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMEMJ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBMEML		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBMEPG		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBMEPH		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMEPL		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBMEPO		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBMEPR		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMEPS		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBMERX		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMERZ		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMESB		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMETO		Plantation de pins blancs et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBMH		Plantation de pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMHBJ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBMHCB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBMHCR		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMHEB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBMHEN		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBMHES		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBMHEU		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMHEV		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBMHFA		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBMHFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBMHFP		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBMHFX		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMHME		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBMHMJ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBMHML		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBMHPG		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBMHPH		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMHPL		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBMHPO		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBMHPR		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMHPS		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBMHRX		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMHRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMHSB		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMHTO		Plantation de pins blancs et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBMJ		Plantation de pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBMJBJ		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBMJCB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBMJCR		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMJEB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBMJEN		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBMJES		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBMJEU		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMJEV		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBMJFA		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBMJFN		Plantation de pins blancs et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBMJFP		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBMJFX		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMJME		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBMJMH		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMJML		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBMJPG		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBMJPH		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMJPL		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBMJPO		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBMJPR		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMJPS		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBMJRX		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMJRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMJSB		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMJTO		Plantation de pins blancs et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBML		Pinède à pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBMLBG		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBMLBJ		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBMLBP		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBMLCB		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBMLCR		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLCT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBMLEA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBMLEB		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBMLEN		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBMLEO		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLER		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLES		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBMLEU		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLEV		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBMLFA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBMLFH		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBMLFI		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBMLFN		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBMLFO		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBMLFP		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBMLFT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBMLFX		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMLHG		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBMLME		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBMLMH		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMLMJ		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBMLNC		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBMLOR		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMLOV		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBMLPA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMLPD		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBMLPE		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMLPG		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBMLPH		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBMLPL		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBMLPO		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBMLPR		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBMLPS		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBMLPT		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBMLRX		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBMLRZ		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBMLSB		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBMLTA		Pinède à pins blancs et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBMLTO		Plantation de pins blancs et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBOR		Plantation de pin blanc envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		PBPB		Pinède à pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPBBG		Pinède à pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPBBJ		Pinède à pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPBBP		Pinède à pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPBCB		Pinède à pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPBCC		Pin blanc et caryer cordiforme		24sep2015		A		.

		5		PBPBCH		Pin blanc et chênes		13sep2016		A		.

		5		PBPBCR		Pinède à pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPBCT		Pinède à pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBPBEA		Pinède à pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBPBEO		Pinède à pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPBER		Pinède à pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPBES		Pinède à pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPBFA		Pinède à pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPBFH		Pinède à pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPBFI		Pinède à pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPBFN		Pinède à pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPBFO		Pinède à pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBPBFP		Pinède à pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPBFR		Pin blanc et frênes		30nov2016		A		.

		5		PBPBFT		Pinède à pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPBFX		Pinède à pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPBHG		Pinède à pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBPBNC		Pinède à pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBPBOR		Pinède à pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPBOV		Pinède à pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBPBPA		Pinède à pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPBPD		Pinède à pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBPBPE		Pinède à pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPBPL		Pinède à pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPBPT		Pinède à pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPBTA		Pinède à pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBPC		Pinède à pins blancs et pins rigides		24sep2015		A		.

		5		PBPCEO		Pin blanc, pin rigide et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PBPCPE		Pin blanc, pin rigide et peupliers		12mai2021		A		.

		5		PBPE		Plantation de pins blancs envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPEFX		Plantation de pins blancs envahie par des peupliers indistincts et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPG		Pinède à pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPGBG		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPGBJ		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPGBP		Pinède à pins blancs et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPGCB		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPGCH		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPGCR		Pinède à pins blancs et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGCT		Pinède à pins blancs et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBPGEA		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBPGEB		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPGEN		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPGEO		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGER		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGES		Pinède à pins blancs et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPGEU		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGEV		Plantation de pins blancs et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPGFA		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPGFH		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPGFI		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPGFN		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPGFO		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBPGFP		Pinède à pins blancs et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPGFT		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPGFX		Pinède à pins blancs et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPGHG		Pinède à pins blancs et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBPGME		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPGMH		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPGMJ		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPGML		Plantation de pins blancs et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPGNC		Pinède à pins blancs et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBPGOR		Pinède à pins blancs et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPGOV		Pinède à pins blancs et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBPGPA		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPGPD		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBPGPE		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPGPH		Plantation de pins blancs et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPGPL		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPGPO		Plantation de pins blancs et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPGPR		Plantation de pins blancs et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPGPS		Plantation de pins blancs et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPGPT		Pinède à pins blancs et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPGRX		Plantation de pins blancs et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPGRZ		Plantation de pins blancs et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPGSB		Plantation de pins blancs et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPGTA		Pinède à pins blancs et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBPGTO		Plantation de pins blancs et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPH		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPHBJ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPHCB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPHCR		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPHEB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPHEN		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPHES		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPHEU		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPHEV		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPHFA		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPHFN		Plantation de pins blancs et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPHFP		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPHFX		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPHFZ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPHME		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPHMH		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPHMJ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPHML		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPHPG		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPHPL		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPHPO		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPHPR		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPHPS		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPHRX		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPHRZ		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPHSB		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPHTO		Plantation de pins blancs et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPI		Pinède à pins blancs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PBPIBG		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPIBJ		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPIBP		Pinède à pins blancs et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPICB		Pinède à pins blancs et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPICR		Pinède à pins blancs et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPIEO		Pinède à pins blancs et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPIER		Pinède à pins blancs et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPIES		Pinède à pins blancs et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPIFA		Pinède à pins blancs et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPIFH		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPIFI		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPIFN		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPIFP		Pinède à pins blancs et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPIFT		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPIFX		Pinède à pins blancs et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPIPE		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPIPH		Plantation de pins blancs et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPIPL		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPIPO		Plantation de pins blancs et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPIPT		Pinède à pins blancs et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPL		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPLBJ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPLCB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPLCR		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPLEB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPLEN		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPLES		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPLEU		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPLEV		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPLFA		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPLFN		Plantation de pins blancs et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPLFP		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPLFX		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPLFZ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPLME		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPLMH		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPLMJ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPLML		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPLPG		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPLPH		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPLPO		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPLPR		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPLPS		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPLRX		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPLRZ		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPLSB		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPLTO		Plantation de pins blancs et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPO		Plantation de pins blancs et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPOBJ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPOCB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPOCR		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPOEB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPOEN		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPOES		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPOEU		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPOEV		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPOFA		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPOFN		Plantation de pins blancs et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPOFP		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPOFX		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPOFZ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPOME		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPOMH		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPOMJ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPOML		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPOPG		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPOPH		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPOPL		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPOPR		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPOPS		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPORX		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPORZ		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPOSB		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPOTO		Plantation de pins blancs et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPR		Pinède à pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPRBG		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPRBJ		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPRBP		Pinède à pins blancs et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPRCB		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPRCH		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPRCR		Pinède à pins blancs et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPRCT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBPREA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBPREB		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPREN		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPREO		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPREP		Plantation de pins blancs et de pins rouges avec épinettes		12mai2021		A		.

		5		PBPRER		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPRES		Pinède à pins blancs et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPREU		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPREV		Plantation de pins blancs et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPRFA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPRFH		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPRFI		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPRFN		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPRFO		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBPRFP		Pinède à pins blancs et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPRFT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPRFX		Pinède à pins blancs et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPRHG		Pinède à pins blancs et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBPRME		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPRMH		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPRMJ		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPRML		Plantation de pins blancs et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPRNC		Pinède à pins blancs et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBPROR		Pinède à pins blancs et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPROV		Pinède à pins blancs et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBPRPA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPRPD		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBPRPE		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPRPG		Plantation de pins blancs et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPRPH		Plantation de pins blancs et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPRPL		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPRPO		Plantation de pins blancs et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPRPS		Plantation de pins blancs et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPRPT		Pinède à pins blancs et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPRRX		Plantation de pins blancs et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPRRZ		Plantation de pins blancs et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPRSB		Plantation de pins blancs et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPRSE		Plantation de pins blancs et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		13sep2016		A		.

		5		PBPRTA		Pinède à pins blancs et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBPRTO		Plantation de pins blancs et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPS		Plantation de pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBPSBJ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPSCB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBPSCR		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPSEB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBPSEN		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBPSES		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPSEU		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPSEV		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBPSFA		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPSFN		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPSFP		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPSFT		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres avec feuillus tolérants		12mai2021		A		.

		5		PBPSFX		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPSME		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBPSMH		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPSMJ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBPSML		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBPSPG		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBPSPH		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBPSPL		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBPSPO		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBPSPR		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPSRX		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPSRZ		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPSSB		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPSSE		Plantation de pins blancs et de pins sylvestres avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		12mai2021		A		.

		5		PBPSTO		Plantation de pins blancs et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBPU		Pinède à pins blancs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PBPUBG		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBPUBJ		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBPUBP		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBPUCH		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPUCR		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPUCT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBPUEA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBPUEO		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPUER		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBPUES		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBPUFA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBPUFH		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBPUFI		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPUFN		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBPUFO		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBPUFP		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBPUFR		Pin blanc, pruche du Canada et frênes		12mai2021		A		.

		5		PBPUFT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBPUFX		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBPUHG		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBPUNC		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBPUOR		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPUOV		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBPUPA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBPUPD		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBPUPE		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBPUPT		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBPUTA		Pinède à pins blancs et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBRX		Pinède à pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRXBG		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBRXBJ		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBRXBP		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBRXCB		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBRXCH		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBRXCR		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRXCT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBRXEA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBRXEO		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRXER		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRXES		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBRXFA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBRXFH		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBRXFI		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBRXFN		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBRXFO		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBRXFP		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBRXFR		Pin blanc, résineux indéterminés et frênes		12mai2021		A		.

		5		PBRXFT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBRXFX		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRXHG		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBRXNC		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBRXOR		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBRXOV		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBRXPA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBRXPD		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBRXPE		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBRXPL		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBRXPT		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBRXTA		Pinède à pins blancs et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBRZ		Pin blanc et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRZBP		Pin blanc, résineux reboisés indéterminés et bouleau à papier		12mai2021		A		.

		5		PBRZEB		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBRZEN		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBRZEO		Pin blanc, résineux reboisés indéterminés et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PBRZEU		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRZEV		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBRZFN		Plantation de pins blancs et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBRZFR		Plantation de pins blancs et de résineux reboisés indéterminés avec frênes		12mai2021		A		.

		5		PBRZFX		Plantation de pins blancs et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRZME		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBRZMH		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBRZMJ		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBRZML		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBRZPG		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBRZPR		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBRZPS		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBRZRX		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBRZSB		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBRZTO		Plantation de pins blancs et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBSB		Pinède à pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBSBBG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBSBBJ		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBSBBP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBSBCB		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBSBCH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSBCR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBCT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBSBEA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBSBEB		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBSBEN		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBSBEO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBER		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBES		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBSBEU		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBEV		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBSBFA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBSBFH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBSBFI		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBSBFN		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBSBFO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBSBFP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBSBFR		Pin blanc, sapin baumier et frênes		13sep2016		A		.

		5		PBSBFT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBSBFX		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBSBHG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBSBME		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBSBMH		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBSBMJ		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBSBML		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBSBNC		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBSBOR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSBOV		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBSBPA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBSBPD		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBSBPE		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSBPG		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBSBPH		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBSBPL		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBSBPO		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBSBPR		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSBPS		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBSBPT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBSBRX		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBSBRZ		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSBTA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBSBTO		Plantation de pins blancs et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBSE		Pinède à pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBSEBG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBSEBJ		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBSEBP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBSECB		Pinède à pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBSECH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSECR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSECT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBSEEA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBSEEO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSEER		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBSEES		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBSEFA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBSEFH		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBSEFI		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBSEFN		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBSEFO		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBSEFP		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBSEFT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBSEFX		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBSEHG		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBSENC		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBSEOR		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSEOV		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBSEPA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBSEPD		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBSEPE		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBSEPH		Plantation de pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBSEPL		Pinède à pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBSEPO		Plantation de pins blancs et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBSEPT		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBSETA		Pinède à pins blancs et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PBTO		Pinède à pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PBTOBG		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PBTOBJ		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PBTOBP		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PBTOCB		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PBTOCH		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBTOCR		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOCT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PBTOEA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PBTOEB		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PBTOEN		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PBTOEO		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOER		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOES		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PBTOEU		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOEV		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PBTOFA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PBTOFH		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PBTOFI		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBTOFN		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PBTOFO		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PBTOFP		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PBTOFR		Pin blanc, thuya occidental et frênes		12mai2021		A		.

		5		PBTOFT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PBTOFX		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBTOHG		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PBTOME		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PBTOMH		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBTOMJ		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PBTOML		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PBTONC		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PBTOOR		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBTOOV		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PBTOPA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBTOPD		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PBTOPE		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBTOPG		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PBTOPH		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PBTOPL		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PBTOPO		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PBTOPR		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PBTOPS		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PBTOPT		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PBTORX		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PBTORZ		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PBTOSB		Plantation de pins blancs et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PBTOTA		Pinède à pins blancs et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PCPB		Pinède à pins rigides et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PCPBEO		Pin rigide, pin blanc et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PCPBFO		Pin rigide, pin blanc et frêne noir		12mai2021		A		.

		5		PCPBFR		Pin rigide, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		PCPBFT		Pin rigide, pin blanc et feuillus tolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		PCPBFX		Pin rigide, pin blanc et feuillus indéterminés		12mai2021		A		.

		5		PCPC		Pinède à pins rigides		24sep2015		A		.

		5		PCPCEO		Pin rigide et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PCPCFR		Pin rigide et frênes		12mai2021		A		.

		5		PCPCFT		Pinède à pins rigides et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PCPCFX		Pin rigide et feuillus indéterminés		12mai2021		A		.

		5		PCPCPE		Pinède à pins rigides et peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PCRXEO		Pin rigide, résineux indéterminés et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PEBG		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PEBGEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBGEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEBGEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBGEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBGML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEBGPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEBGPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEBGPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEBGPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBGPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEBGRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEBGSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEBGSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBGTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEBJ		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PEBJEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBJEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEBJEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBJEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBJML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEBJPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEBJPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEBJPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEBJPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBJPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEBJRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEBJSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEBJSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBJTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEBP		Peupleraie à peupliers indistincts avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PEBPEB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBPEN		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEBPEP		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBPEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBPML		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEBPPB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEBPPG		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEBPPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEBPPR		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEBPPU		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEBPRX		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEBPRZ		Peupliers, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		PEBPSB		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEBPSE		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEBPTO		Peupleraie à peupliers indistincts et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PECB		Les peupliers envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PECH		Peupleraie à peupliers indistincts avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PECHEB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PECHEN		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PECHEP		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PECHEU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PECHML		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PECHPB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PECHPG		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PECHPR		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PECHPU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PECHRX		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PECHSB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PECHSE		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PECHTO		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PECR		Peupleraie à peupliers indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PECREB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PECREN		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PECREP		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PECREU		Peupleraie à peupliers indéterminés et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PECRML		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PECRPB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PECRPG		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PECRPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PECRPR		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PECRPU		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PECRRX		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PECRSB		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PECRSE		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PECRTO		Peupleraie à peupliers indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEEA		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PEEAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEEAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEAML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEEAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEEAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEEAPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables argentés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEEAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEEARX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEEASB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEEASE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEATO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEEB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEBEN		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEEBML		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins envahie de peupliers		01jan2020		A		.

		5		PEEBPB		Peupliers envahissants une plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		13sep2016		A		.

		5		PEEBPG		Peupliers indistincts, épinette blanche et pin gris		24sep2015		A		.

		5		PEEBPR		Plantation d'épinettes blanches de de pins rouges envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEEBRZ		Plantation d'épinettes blanches et de résineux reboisés indéterminés envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEEBSB		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes blanches et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEEN		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEENEB		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEENML		Peupliers indistincts, épinette noire et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		PEENPB		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs envahie de peupliers indéterminés		07sep2018		A		.

		5		PEENPG		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes noires et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés indéterminés envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEENSB		Peupliers indistincts envahissant une plantation d'épinettes noires et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEEO		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEOEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEOEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEEOEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEOEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEOEV		Peupliers, érable rouge et épinette de Norvège		29avr2021		A		.

		5		PEEOML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEEOPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEEOPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEEOPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEEOPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEOPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEEORX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEEORZ		Peupliers, érable rouge et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		PEEOSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEEOSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEOTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEER		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEREB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEEREN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEEREP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEEREU		Peupliers indistincts, érable à sucre et/ou rouge et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		PEERML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEERPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEERPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEERPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEERPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEERPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEERRX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEERSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEERSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEERTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEES		Peupleraie à peupliers indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PEESEB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEESEN		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEESEP		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEESEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEESML		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEESPB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEESPG		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEESPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEESPR		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEESPU		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEESRX		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEESSB		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEESSE		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEESTO		Peupleraie à peupliers indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEEU		Plantation d'épinettes rouges envahie par des peupliers		24sep2015		A		.

		5		PEEUEB		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches envahie de peupliers		12mai2021		A		.

		5		PEEUPB		Peupliers envahissants une plantation d'épinettes rouges et de pins blancs		13sep2016		A		.

		5		PEEUPG		Peupliers envahissants une plantation d'épinettes blanches et de pins gris		13sep2016		A		.

		5		PEEV		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PEEVPB		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins blancs envahie de peupliers		12mai2021		A		.

		5		PEFA		Peupliers envahissants une plantation de frênes d'Amériques		30nov2016		A		.

		5		PEFH		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PEFHEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFHEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFHEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFHEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFHML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFHPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFHPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFHPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFHPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFHPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFHRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFHSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFHSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFHTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFI		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PEFIEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFIEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFIEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFIEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFIML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFIPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFIPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFIPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFIPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFIPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFIRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFISB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFISE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFITO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFN		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PEFNEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFNEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFNEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFNEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFNML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFNPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFNPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFNPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFNPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFNPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFNRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFNRZ		Peupliers, feuillus non commerciaux et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		PEFNSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFNSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFNTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFO		Peupleraie à peupliers indistincts avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PEFOEB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFOEN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFOEP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFOEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFOML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFOPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFOPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFOPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFOPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFOPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFORX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFOSB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFOSE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFOTO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFR		Peupliers indistincts et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PEFREB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFREN		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFREP		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFRML		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFRPB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFRPG		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFRPR		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFRPU		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFRRX		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFRSB		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFRSE		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFRTO		Peupleraie à peupliers indistincts et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFT		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PEFTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFTEU		Peupliers indistincts, feuillus tolérants et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		PEFTML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFTPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFX		Peupleraie à peupliers indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFXEB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFXEN		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEFXEP		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFXEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFXEV		Peupliers, feuillus indéterminés et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		PEFXML		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEFXPB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEFXPG		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEFXPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEFXPR		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEFXPU		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEFXRX		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEFXRZ		Peupliers, feuillus indéterminés et résineux reboisés indéterminés		26sep2018		A		.

		5		PEFXSB		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEFXSE		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEFXTO		Peupleraie à peupliers indistincts et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEFZ		Peupliers indéterminés envahissant une plantation de feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEHG		Peupleraie à peupliers indistincts avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PEHGEB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEHGEN		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEHGEP		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEHGML		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEHGPB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEHGPG		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEHGPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEHGPR		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEHGPU		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEHGRX		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEHGSB		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEHGSE		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEHGTO		Peupleraie à peupliers indistincts et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEME		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		PEMH		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		PEMJ		Les peupliers envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		PEML		Peupliers indéterminés envahissant une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		PEMLEB		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PEMLEN		Peupliers indistincts, mélèze laricin et épinette noire		24sep2015		A		.

		5		PEMLPB		Peupliers envahisants une plantation de mélèzes laricins et de pins blancs		09dec2016		A		.

		5		PEMLPG		Peupliers indistincts, mélèzes laricins et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEMLRZ		Plantation de mélèzes laricins et de résineux reboisés indéterminés envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PEPA		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEPAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEPAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPAEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPAML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEPAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEPAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEPAPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEPAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEPARX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEPARZ		Peupliers, peupliers baumiers et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		PEPASB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEPASE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPATO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEPB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEPBEB		Peupliers envahissants une plantation de pins blancs et d'épinettes blanches		30nov2016		A		.

		5		PEPBEU		Peupliers envahissants une plantation de pins blancs et d'épinettes rouges		23nov2016		A		.

		5		PEPBPR		Peupliers envahissants une plantation de pins blancs et de pins rouges		13sep2016		A		.

		5		PEPE		Peupleraie à peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PEPEEB		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPEEN		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEPEEP		Peupleraie à peupliers indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPEEU		Peupleraie à peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPEEV		Peupliers et épinettes de Norvège		15jan2020		A		.

		5		PEPEML		Peupleraie à peupliers indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEPEPB		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEPEPC		Peupliers indistincts et pin rigide (pin des corbeaux)		24sep2015		A		.

		5		PEPEPG		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEPEPI		Peupleraie à peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEPEPR		Peupleraie à peupliers indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPEPU		Peupleraie à peupliers indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEPERX		Peupleraie à peupliers indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEPERZ		Peupliers et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		PEPESB		Peupleraie à peupliers indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEPESE		Peupleraie à peupliers indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPETO		Peupleraie à peupliers indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PEPG		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEPGEB		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PEPGEN		Peupliers indistincts envahissant une plantation de pins gris et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEPGML		Peupliers indistincts, pin gris et mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		PEPGRZ		Plantation de pins gris et de résineux reboisés indéterminés envahie de peupliers		01jan2020		A		.

		5		PEPH		Les peupliers envahissant une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PEPL		Les peupliers envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PEPO		Les peupliers envahissant une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PEPR		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPREB		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches envahie de peupliers		15jan2020		A		.

		5		PEPREV		Peupliers indistincts, pin rouge et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PEPS		Peupleraie à peupliers indistincts envahissant une plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PEPT		Peupleraie à peupliers indistincts avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PEPTEB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPTEN		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PEPTEP		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPTEU		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPTML		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PEPTPB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PEPTPG		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PEPTPI		Peupleraie à peupliers indéterminés et peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PEPTPR		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PEPTPU		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PEPTRX		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PEPTSB		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PEPTSE		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PEPTTO		Peupleraie à peupliers indistincts et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PERZ		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PERZEB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PERZEN		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires envahie de peupliers		12mai2021		A		.

		5		PERZPG		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins gris envahie de peupliers		29sep2020		A		.

		5		PESB		Peupleraie à peupliers indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PESBEB		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PESBEN		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PESBPG		Peupliers indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PETA		Peupleraie à peupliers indistincts avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PETAEB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PETAEN		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PETAEP		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PETAML		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PETAPB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PETAPG		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PETAPR		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PETAPU		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PETARX		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PETASB		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PETASE		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PETATO		Peupleraie à peupliers indistincts et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PETO		Les peupliers envahissant une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		PG		Plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		PGBJ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGBJCB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGBJCR		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGBJEB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGBJEN		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGBJES		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGBJEU		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGBJEV		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGBJFA		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGBJFN		Plantation de pins gris et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGBJFP		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGBJFX		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGBJFZ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGBJME		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGBJMH		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGBJMJ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGBJML		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGBJPB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGBJPH		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGBJPL		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGBJPO		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGBJPR		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGBJPS		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGBJRX		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGBJRZ		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGBJSB		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGBJTO		Plantation de pins gris et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGBP		Plantation de pins gris envahie par les bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGCB		Plantation de pins gris et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGCBBJ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGCBCR		Plantation de pins gris et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCBEB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGCBEN		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGCBES		Plantation de pins gris et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGCBEU		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCBEV		Plantation de pins gris et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGCBFA		Plantation de pins gris et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGCBFN		Plantation de pins gris et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGCBFP		Plantation de pins gris et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGCBFX		Plantation de pins gris et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCBFZ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCBME		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGCBMH		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGCBMJ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGCBML		Plantation de pins gris et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGCBPB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGCBPH		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGCBPL		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGCBPO		Plantation de pins gris et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGCBPR		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCBPS		Plantation de pins gris et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGCBRX		Plantation de pins gris et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCBRZ		Plantation de pins gris et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGCBSB		Plantation de pins gris et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGCBTO		Plantation de pins gris et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGCH		Plantation de pin gris envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		PGCR		Plantation de pins gris et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCRBJ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGCRCB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGCREB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGCREN		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGCRES		Plantation de pins gris et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGCREU		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCREV		Plantation de pins gris et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGCRFA		Plantation de pins gris et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGCRFN		Plantation de pins gris et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGCRFP		Plantation de pins gris et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGCRFX		Plantation de pins gris et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCRFZ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCRME		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGCRMH		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGCRMJ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGCRML		Plantation de pins gris et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGCRPB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGCRPH		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGCRPL		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGCRPO		Plantation de pins gris et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGCRPR		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGCRPS		Plantation de pins gris et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGCRRX		Plantation de pins gris et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGCRRZ		Plantation de pins gris et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGCRSB		Plantation de pins gris et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGCRTO		Plantation de pins gris et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEB		Pinède à pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGEBBG		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGEBBJ		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGEBBP		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGEBCB		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEBCR		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBCT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGEBEA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGEBEN		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGEBEO		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBEP		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		01jan2020		A		.

		5		PGEBER		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBES		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGEBEU		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBEV		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGEBFA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGEBFH		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGEBFI		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEBFN		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGEBFO		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGEBFP		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGEBFT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEBFX		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEBHG		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGEBME		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGEBMH		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEBMJ		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGEBML		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGEBNC		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGEBOR		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEBOV		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGEBPA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEBPB		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEBPD		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGEBPE		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEBPH		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEBPL		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGEBPO		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGEBPR		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEBPS		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGEBPT		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGEBRX		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEBRZ		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEBSB		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEBSE		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PGEBTA		Pinède à pins gris et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGEBTO		Plantation de pins gris et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEN		Pinède à pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGENBG		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGENBJ		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGENBP		Pinède à pins gris et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGENCB		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGENCR		Pinède à pins gris et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENCT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGENEA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGENEB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGENEO		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENER		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENES		Pinède à pins gris et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGENEU		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENEV		Plantation de pins gris et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGENFA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGENFH		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGENFI		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGENFN		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGENFO		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGENFP		Pinède à pins gris et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGENFT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGENFX		Pinède à pins gris et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGENHG		Pinède à pins gris et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGENME		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGENMH		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGENMJ		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGENML		Plantation de pins gris et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGENNC		Pinède à pins gris et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGENOR		Pinède à pins gris et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGENOV		Pinède à pins gris et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGENPA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGENPB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGENPD		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGENPE		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGENPH		Plantation de pins gris et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGENPL		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGENPO		Plantation de pins gris et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGENPR		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGENPS		Plantation de pins gris et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGENPT		Pinède à pins gris et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGENRX		Plantation de pins gris et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGENRZ		Plantation de pins gris et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGENSB		Plantation de pins gris et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGENSE		Plantation de pins gris et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		09dec2016		A		.

		5		PGENTA		Pinède à pins gris et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGENTO		Plantation de pins gris et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEO		Plantation de pins gris envahie par les érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEP		Pinède à pins gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEPBG		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGEPBJ		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGEPBP		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGEPCR		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEPCT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGEPEA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGEPEO		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEPER		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEPES		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGEPFA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGEPFH		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGEPFI		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEPFN		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGEPFO		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGEPFP		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGEPFT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEPFX		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEPHG		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGEPNC		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGEPOR		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEPOV		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGEPPA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEPPD		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGEPPE		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEPPT		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGEPTA		Pinède à pins gris et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGER		Plantation de pin gris envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		PGES		Plantation de pins gris et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGESBJ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGESCB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGESCR		Plantation de pins gris et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGESEB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGESEN		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGESEU		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGESEV		Plantation de pins gris et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGESFA		Plantation de pins gris et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGESFN		Plantation de pins gris et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGESFP		Plantation de pins gris et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGESFX		Plantation de pins gris et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGESFZ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGESME		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGESMH		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGESMJ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGESML		Plantation de pins gris et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGESPB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGESPH		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGESPL		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGESPO		Plantation de pins gris et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGESPR		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGESPS		Plantation de pins gris et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGESRX		Plantation de pins gris et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGESRZ		Plantation de pins gris et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGESSB		Plantation de pins gris et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGESTO		Plantation de pins gris et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEU		Pinède à pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEUBG		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGEUBJ		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGEUBP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGEUCB		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEUCR		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEUEB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGEUEN		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGEUEO		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEUEP		Plantation de pins gris et d'épinettes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		PGEUES		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGEUEV		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGEUFA		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGEUFH		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGEUFI		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGEUFN		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGEUFP		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGEUFT		Pin gris, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		13sep2016		A		.

		5		PGEUFX		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEUME		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGEUMH		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEUMJ		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGEUML		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGEUPB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEUPE		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEUPH		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEUPL		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGEUPO		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGEUPR		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEUPS		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGEUPT		Pinède à pins gris et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGEURX		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEURZ		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEUSB		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEUSE		Plantation de pins gris et d'épinettes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PGEUTO		Plantation de pins gris et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGEV		Plantation de pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGEVBJ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGEVBP		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		PGEVCB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEVCR		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEVEB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGEVEN		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGEVES		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGEVEU		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEVFA		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGEVFI		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège avec feuillus intolérants		21aou2017		A		21aou2017

		5		PGEVFN		Plantation de pins gris et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGEVFP		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGEVFX		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEVME		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGEVMH		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEVMJ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGEVML		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGEVPB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGEVPH		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGEVPL		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGEVPO		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGEVPR		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGEVPS		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGEVRX		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGEVRZ		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGEVSB		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGEVTO		Plantation de pins gris et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGFA		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGFABJ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGFACB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFACR		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFAEB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGFAEN		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGFAES		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGFAEU		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFAEV		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGFAFN		Plantation de pins gris et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFAFP		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGFAFX		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFAFZ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFAME		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGFAMH		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFAMJ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGFAML		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGFAPB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFAPH		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFAPL		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGFAPO		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGFAPR		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFAPS		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGFARX		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFARZ		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGFASB		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGFATO		Plantation de pins gris et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGFH		Plantation de pin gris envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		PGFI		Plantation de pins gris envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGFN		Plantation de pins gris envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFNFX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFNRX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFP		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGFPBJ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGFPCB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFPCR		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFPEB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGFPEN		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGFPES		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGFPEU		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFPEV		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGFPFA		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGFPFN		Plantation de pins gris et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFPFX		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFPFZ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFPME		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGFPMH		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFPMJ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGFPML		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGFPPB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFPPH		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFPPL		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGFPPO		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGFPPR		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFPPS		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGFPRX		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFPRZ		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGFPSB		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGFPTO		Plantation de pins gris et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGFR		Plantation de pins gris avec frênes		23nov2016		A		.

		5		PGFT		Plantation de pin gris envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGFX		Plantation de pins gris et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFXFN		Plantation de pins gris envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFXRX		Plantation de pins gris envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFZ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFZBJ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGFZCB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFZCR		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFZEB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGFZEN		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGFZES		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGFZEU		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFZEV		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGFZFA		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGFZFN		Plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGFZFP		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGFZFX		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFZME		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGFZMH		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFZMJ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGFZML		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGFZPB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGFZPH		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGFZPL		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGFZPO		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGFZPR		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGFZPS		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGFZRX		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGFZRZ		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGFZSB		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGFZTO		Plantation de pins gris et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGME		Plantation de pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGMEBJ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGMECB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMECR		Plantation de pins gris et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMEEB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGMEEN		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGMEES		Plantation de pins gris et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGMEEU		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMEEV		Plantation de pins gris et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGMEFA		Plantation de pins gris et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGMEFN		Plantation de pins gris et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGMEFP		Plantation de pins gris et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGMEFX		Plantation de pins gris et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMEMH		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMEMJ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGMEML		Plantation de pins gris et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGMEPB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMEPH		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMEPL		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGMEPO		Plantation de pins gris et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGMEPR		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMEPS		Plantation de pins gris et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGMERX		Plantation de pins gris et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMERZ		Plantation de pins gris et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMESB		Plantation de pins gris et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMETO		Plantation de pins gris et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGMH		Plantation de pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMHBJ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGMHCB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMHCR		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMHEB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGMHEN		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGMHES		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGMHEU		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMHEV		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGMHFA		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGMHFN		Plantation de pins gris et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGMHFP		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGMHFX		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMHME		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGMHMJ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGMHML		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGMHPB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMHPH		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMHPL		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGMHPO		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGMHPR		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMHPS		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGMHRX		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMHRZ		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMHSB		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMHTO		Plantation de pins gris et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGMJ		Plantation de pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGMJBJ		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGMJCB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMJCR		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMJEB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGMJEN		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGMJES		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGMJEU		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMJEV		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGMJFA		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGMJFN		Plantation de pins gris et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGMJFP		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGMJFX		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMJME		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGMJMH		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMJML		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGMJPB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMJPH		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMJPL		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGMJPO		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGMJPR		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMJPS		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGMJRX		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMJRZ		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMJSB		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMJTO		Plantation de pins gris et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGML		Pinède à pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGMLBG		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGMLBJ		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGMLBP		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGMLCB		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMLCR		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLCT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGMLEA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGMLEB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGMLEN		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGMLEO		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLEP		Plantation de pins gris et de mélèzes laricins avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		PGMLER		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLES		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGMLEU		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLEV		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGMLFA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGMLFH		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGMLFI		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGMLFN		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGMLFO		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGMLFP		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGMLFT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGMLFX		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMLHG		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGMLME		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGMLMH		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMLMJ		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGMLNC		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGMLOR		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMLOV		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGMLPA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMLPB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGMLPD		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGMLPE		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMLPH		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGMLPL		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGMLPO		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGMLPR		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGMLPS		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGMLPT		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGMLRX		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGMLRZ		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGMLSB		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGMLTA		Pinède à pins gris et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGMLTO		Plantation de pins gris et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGOR		Plantation de pin gris envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		PGPB		Pinède à pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPBBG		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPBBJ		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPBBP		Pinède à pins gris et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPBCB		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPBCR		Pinède à pins gris et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBCT		Pinède à pins gris et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGPBEA		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGPBEB		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPBEN		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPBEO		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBEP		Plantation de pins gris et de pins blancs avec épinettes noires et/ou rouges		23nov2016		A		.

		5		PGPBER		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBES		Pinède à pins gris et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPBEU		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBEV		Plantation de pins gris et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPBFA		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPBFH		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPBFI		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPBFN		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPBFO		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGPBFP		Pinède à pins gris et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPBFT		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPBFX		Pinède à pins gris et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPBHG		Pinède à pins gris et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGPBME		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPBMH		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPBMJ		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPBML		Plantation de pins gris et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPBNC		Pinède à pins gris et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGPBOR		Pinède à pins gris et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPBOV		Pinède à pins gris et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGPBPA		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPBPD		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGPBPE		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPBPH		Plantation de pins gris et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPBPL		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPBPO		Plantation de pins gris et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPBPR		Plantation de pins gris et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPBPS		Plantation de pins gris et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPBPT		Pinède à pins gris et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPBRX		Plantation de pins gris et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPBRZ		Plantation de pins gris et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPBSB		Plantation de pins gris et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPBTA		Pinède à pins gris et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGPBTO		Plantation de pins gris et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPE		Plantation de pins gris envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPG		Pinède à pins gris		24sep2015		A		.

		5		PGPGBG		Pinède à pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPGBJ		Pinède à pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPGBP		Pinède à pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPGCB		Pinède à pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPGCR		Pinède à pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPGCT		Pinède à pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGPGEA		Pinède à pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGPGEO		Pinède à pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPGER		Pinède à pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPGES		Pinède à pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPGFA		Pinède à pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPGFH		Pinède à pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPGFI		Pinède à pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPGFN		Pinède à pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPGFO		Pinède à pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGPGFP		Pinède à pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPGFT		Pinède à pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPGFX		Pinède à pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPGHG		Pinède à pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGPGNC		Pinède à pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGPGOR		Pinède à pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPGOV		Pinède à pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGPGPA		Pinède à pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPGPD		Pinède à pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGPGPE		Pinède à pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPGPL		Pinède à pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPGPT		Pinède à pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPGTA		Pinède à pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGPH		Plantation de pins gris et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPHBJ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPHCB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPHCR		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPHEB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPHEN		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPHES		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPHEU		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPHEV		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPHFA		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPHFN		Plantation de pins gris et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPHFP		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPHFX		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPHFZ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPHME		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPHMH		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPHMJ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPHML		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPHPB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPHPL		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPHPO		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPHPR		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPHPS		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPHRX		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPHRZ		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPHSB		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPHTO		Plantation de pins gris et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPI		Plantation de pin gris et plantation de pin blanc et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		PGPIBG		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPIBJ		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPIBP		Pinède à pins gris et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPICB		Pinède à pins gris et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPICR		Pinède à pins gris et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPIEO		Pinède à pins gris et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPIES		Pinède à pins gris et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPIFA		Pinède à pins gris et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPIFH		Pinède à pins gris et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPIFI		Pinède à pins gris et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPIFN		Pinède à pins gris et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPIFP		Pinède à pins gris et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPIFT		Pinède à pins gris et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPIFX		Pinède à pins gris et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPIPE		Pinède à pins gris et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPIPH		Plantation de pins gris et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPIPL		Pinède à pins gris et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPIPO		Plantation de pins gris et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPIPT		Pinède à pins gris et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPL		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPLBJ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPLCB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPLCR		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPLEB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPLEN		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPLES		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPLEU		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPLEV		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPLFA		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPLFN		Plantation de pins gris et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPLFP		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPLFX		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPLFZ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPLME		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPLMH		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPLMJ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPLML		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPLPB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPLPH		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPLPO		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPLPR		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPLPS		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPLRX		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPLRZ		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPLSB		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPLTO		Plantation de pins gris et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPO		Plantation de pins gris et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPOBJ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPOCB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPOCR		Plantation de pins gris et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPOEB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPOEN		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPOES		Plantation de pins gris et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPOEU		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPOEV		Plantation de pins gris et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPOFA		Plantation de pins gris et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPOFN		Plantation de pins gris et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPOFP		Plantation de pins gris et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPOFX		Plantation de pins gris et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPOFZ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPOME		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPOMH		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPOMJ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPOML		Plantation de pins gris et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPOPB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPOPH		Plantation de pins gris et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPOPL		Plantation de pins gris et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPOPR		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPOPS		Plantation de pins gris et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPORX		Plantation de pins gris et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPORZ		Plantation de pins gris et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPOSB		Plantation de pins gris et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPOTO		Plantation de pins gris et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPR		Pinède à pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPRBG		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPRBJ		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPRBP		Pinède à pins gris et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPRCB		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPRCR		Pinède à pins gris et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPRCT		Pinède à pins gris et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGPREA		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGPREB		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPREN		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPREO		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPREP		Plantation de pins gris et de pins rouges avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		PGPRER		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPRES		Pinède à pins gris et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPREU		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPREV		Plantation de pins gris et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPRFA		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPRFH		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPRFI		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPRFN		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPRFO		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGPRFP		Pinède à pins gris et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPRFT		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPRFX		Pinède à pins gris et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPRHG		Pinède à pins gris et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGPRME		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPRMH		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPRMJ		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPRML		Plantation de pins gris et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPRNC		Pinède à pins gris et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGPROR		Pinède à pins gris et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPROV		Pinède à pins gris et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGPRPA		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPRPB		Plantation de pins gris et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPRPD		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGPRPE		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPRPH		Plantation de pins gris et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPRPL		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPRPO		Plantation de pins gris et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPRPS		Plantation de pins gris et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPRPT		Pinède à pins gris et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPRRX		Plantation de pins gris et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPRRZ		Plantation de pins gris et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPRSB		Plantation de pins gris et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPRTA		Pinède à pins gris et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGPRTO		Plantation de pins gris et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPS		Plantation de pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGPSBJ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPSCB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPSCR		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPSEB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGPSEN		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGPSES		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPSEU		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPSEV		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGPSFA		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPSFN		Plantation de pins gris et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPSFP		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPSFX		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPSME		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGPSMH		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPSMJ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGPSML		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGPSPB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGPSPH		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGPSPL		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGPSPO		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGPSPR		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPSRX		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPSRZ		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPSSB		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPSTO		Plantation de pins gris et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGPT		Pin gris et peuplier faux-tremble		24sep2015		A		.

		5		PGPU		Pinède à pins gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PGPUBG		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGPUBJ		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGPUBP		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGPUCR		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPUCT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGPUEA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGPUEO		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPUER		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGPUES		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGPUFA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGPUFH		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGPUFI		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPUFN		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGPUFO		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGPUFP		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGPUFT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGPUFX		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGPUHG		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGPUNC		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGPUOR		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPUOV		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGPUPA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGPUPD		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGPUPE		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGPUPT		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGPUTA		Pinède à pins gris et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGRX		Pinède à pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRXBG		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGRXBJ		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGRXBP		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGRXCB		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGRXCR		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRXCT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGRXEA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGRXEO		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRXER		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRXES		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGRXFA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGRXFH		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGRXFI		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGRXFN		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGRXFO		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGRXFP		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGRXFT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGRXFX		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRXHG		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGRXNC		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGRXOR		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGRXOV		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGRXPA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGRXPD		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGRXPE		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGRXPL		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGRXPT		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGRXTA		Pinède à pins gris et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGRZ		Pin gris et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRZEB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGRZEN		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGRZEP		Plantation de pins gris et de résineux indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		07dec2016		A		.

		5		PGRZEU		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRZEV		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGRZFI		Plantation de pins gris et de résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		23nov2016		A		.

		5		PGRZFN		Plantation de pins gris et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGRZFX		Plantation de pins gris et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRZME		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGRZMH		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGRZMJ		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGRZML		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGRZPB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGRZPE		Plantation de pins gris et de résineux reboisés indéterminés avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		PGRZPR		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGRZPS		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGRZRX		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGRZSB		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGRZSE		Plantation de pins gris et de résineux reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PGRZTO		Plantation de pins gris et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGSB		Pinède à pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGSBBG		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGSBBJ		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGSBBP		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGSBCB		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGSBCR		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBCT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGSBEA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGSBEB		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGSBEN		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGSBEO		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBER		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBES		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGSBEU		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBEV		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGSBFA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGSBFH		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGSBFI		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGSBFN		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGSBFO		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGSBFP		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGSBFT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGSBFX		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGSBHG		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGSBME		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGSBMH		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGSBMJ		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGSBML		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGSBNC		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGSBOR		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSBOV		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGSBPA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGSBPB		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGSBPD		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGSBPE		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSBPH		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGSBPL		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGSBPO		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGSBPR		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSBPS		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGSBPT		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGSBRX		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGSBRZ		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSBTA		Pinède à pins gris et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGSBTO		Plantation de pins gris et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGSE		Pinède à pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGSEBG		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGSEBJ		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGSEBP		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGSECB		Pinède à pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGSECR		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSECT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGSEEA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGSEEO		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSEER		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGSEES		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGSEFA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGSEFH		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGSEFI		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGSEFN		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGSEFO		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGSEFP		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGSEFT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGSEFX		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGSEHG		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGSENC		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGSEOR		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSEOV		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGSEPA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGSEPD		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGSEPE		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGSEPH		Plantation de pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGSEPL		Pinède à pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGSEPO		Plantation de pins gris et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGSEPT		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGSETA		Pinède à pins gris et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PGTO		Pinède à pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PGTOBG		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PGTOBJ		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PGTOBP		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PGTOCB		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PGTOCR		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOCT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PGTOEA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PGTOEB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PGTOEN		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PGTOEO		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOER		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOES		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PGTOEU		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOEV		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PGTOFA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PGTOFH		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PGTOFI		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGTOFN		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PGTOFO		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PGTOFP		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PGTOFT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PGTOFX		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGTOHG		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PGTOME		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PGTOMH		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGTOMJ		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PGTOML		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PGTONC		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PGTOOR		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGTOOV		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PGTOPA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGTOPB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PGTOPD		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PGTOPE		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGTOPH		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PGTOPL		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PGTOPO		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PGTOPR		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PGTOPS		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PGTOPT		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PGTORX		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PGTORZ		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PGTOSB		Plantation de pins gris et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PGTOTA		Pinède à pins gris et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PH		Plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHBJ		Plantation de peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHBJCB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHBJCR		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHBJEB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHBJEN		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHBJES		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHBJEU		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHBJEV		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHBJFA		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHBJFN		Plantation de peupliers hybrides et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHBJFP		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHBJFX		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHBJFZ		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHBJME		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHBJMH		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHBJMJ		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHBJML		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHBJPB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHBJPG		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHBJPI		Peupleraie à peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHBJPL		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHBJPO		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHBJPR		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHBJPS		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHBJRX		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHBJSB		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHBJSE		Peupleraie à peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHBJTO		Plantation de peupliers hybrides et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHCB		Plantation de peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHCBBJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHCBCR		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCBEB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHCBEN		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHCBES		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHCBEU		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCBEV		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHCBFA		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHCBFN		Plantation de peupliers hybrides et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHCBFP		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHCBFX		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCBFZ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCBME		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHCBMH		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHCBMJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHCBML		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHCBPB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHCBPG		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHCBPI		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes blancs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHCBPL		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHCBPO		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHCBPR		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCBPS		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHCBRX		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCBSB		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHCBSE		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHCBTO		Plantation de peupliers hybrides et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHCH		Plantation de peuplier hybride envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		PHCR		Plantation de peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCRBJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHCRCB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHCREB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHCREN		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHCRES		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHCREU		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCREV		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHCRFA		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHCRFN		Plantation de peupliers hybrides et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHCRFP		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHCRFX		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCRFZ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCRME		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHCRMH		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHCRMJ		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHCRML		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHCRPB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHCRPG		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHCRPI		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHCRPL		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHCRPO		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHCRPR		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHCRPS		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHCRRX		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHCRSB		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHCRSE		Peupleraie à peupliers hybrides et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHCRTO		Plantation de peupliers hybrides et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHEBBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHEBCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEBCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEBEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHEBES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHEBEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEBEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHEBFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHEBFI		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		PHEBFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHEBFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHEBFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEBFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEBME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHEBMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHEBMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHEBML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHEBPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEBPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHEBPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHEBPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHEBPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEBPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHEBRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEBRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHEBSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHEBTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHENBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHENCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHENCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHENEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHENES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHENEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHENEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHENFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHENFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHENFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHENFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHENFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHENME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHENMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHENMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHENML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHENPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHENPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHENPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHENPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHENPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHENPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHENRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHENRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHENSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHENTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEP		Plantation de peuplier hybride envahie par les épinettes		24sep2015		A		.

		5		PHER		Plantation de peuplier hybride envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		PHES		Plantation de peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHESBJ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHESCB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHESCR		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHESEB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHESEN		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHESEU		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHESEV		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHESFA		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHESFN		Plantation de peupliers hybrides et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHESFP		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHESFX		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHESFZ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHESME		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHESMH		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHESMJ		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHESML		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHESPB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHESPG		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHESPI		Peupleraie à peupliers hybrides et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHESPL		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHESPO		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHESPR		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHESPS		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHESRX		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHESSB		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHESSE		Peupleraie à peupliers hybrides et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHESTO		Plantation de peupliers hybrides et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEUBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHEUCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEUCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEUEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHEUEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHEUES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHEUEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHEUFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHEUFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHEUFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHEUFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEUFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEUME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHEUMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHEUMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHEUML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHEUPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEUPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHEUPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHEUPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHEUPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEUPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHEURX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEURZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHEUSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHEUTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHEV		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHEVBJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHEVCB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEVCR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEVEB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHEVEN		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHEVES		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHEVEU		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEVFA		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHEVFN		Plantation de peupliers hybrides et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHEVFP		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHEVFX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEVFZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEVME		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHEVMH		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHEVMJ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHEVML		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHEVPB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHEVPG		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHEVPL		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHEVPO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHEVPR		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHEVPS		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHEVRX		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHEVRZ		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHEVSB		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHEVTO		Plantation de peupliers hybrides et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHFA		Plantation de peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHFABJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHFACB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFACR		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFAEB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHFAEN		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHFAES		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHFAEU		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFAEV		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHFAFN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFAFP		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHFAFX		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFAFZ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFAME		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHFAMH		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHFAMJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHFAML		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHFAPB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFAPG		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHFAPI		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHFAPL		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHFAPO		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHFAPR		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFAPS		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHFARX		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFASB		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHFASE		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHFATO		Plantation de peupliers hybrides et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHFH		Plantation de peuplier hybride envahie par les feuillus humides		24sep2015		A		.

		5		PHFI		Plantation de peupliers hybrides envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PHFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFNFX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFNRX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFP		Plantation de peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHFPBJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHFPCB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFPCR		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFPEB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHFPEN		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHFPES		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHFPEU		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFPEV		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHFPFA		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHFPFN		Plantation de peupliers hybrides et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFPFX		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFPFZ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFPME		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHFPMH		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHFPMJ		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHFPML		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHFPPB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFPPG		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHFPPI		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHFPPL		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHFPPO		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHFPPR		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFPPS		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHFPRX		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFPSB		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHFPSE		Peupleraie à peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHFPTO		Plantation de peupliers hybrides et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHFT		Plantation de peuplier hybride envahie par les feuillus tolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PHFX		Plantation de peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFXFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFXRX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFZ		Peuplier hybride et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFZBJ		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHFZCB		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHFZCR		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHFZES		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHFZFA		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHFZFN		Plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHFZFP		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHFZFX		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHFZPL		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHFZPO		Plantation de peupliers hybrides et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHFZRX		Plantation de peupliers hybrides et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHME		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHMEBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHMECB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMECR		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMEEB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHMEEN		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHMEES		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHMEEU		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMEEV		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHMEFA		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHMEFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHMEFP		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHMEFX		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMEFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMEMH		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHMEMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHMEML		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHMEPB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMEPG		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHMEPL		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHMEPO		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHMEPR		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMEPS		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHMERX		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMERZ		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHMESB		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHMETO		Plantation de peupliers hybrides et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHMHBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHMHCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMHCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMHEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHMHEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHMHES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHMHEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMHEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHMHFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHMHFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHMHFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHMHFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMHFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMHME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHMHMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHMHML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHMHPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMHPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHMHPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHMHPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHMHPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMHPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHMHRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMHRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHMHSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHMHTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHMJBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHMJCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMJCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMJEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHMJEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHMJES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHMJEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMJEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHMJFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHMJFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHMJFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHMJFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMJFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMJME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHMJMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHMJML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHMJPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMJPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHMJPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHMJPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHMJPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMJPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHMJRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMJRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHMJSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHMJTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHML		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHMLBJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHMLCB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMLCR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMLEB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHMLEN		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHMLES		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHMLEU		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMLEV		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHMLFA		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHMLFN		Plantation de peupliers hybrides et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHMLFP		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHMLFX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMLFZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMLME		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHMLMH		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHMLMJ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHMLPB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHMLPG		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHMLPL		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHMLPO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHMLPR		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHMLPS		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHMLRX		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHMLRZ		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHMLSB		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHMLTO		Plantation de peupliers hybrides et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHOR		Plantation de peuplier hybride envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		PHPB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPBBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPBCB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPBCR		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPBEB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPBEN		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPBES		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPBEU		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPBEV		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPBFA		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPBFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPBFP		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPBFX		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPBFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPBME		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPBMH		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPBMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPBML		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPBPG		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPBPL		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPBPO		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPBPR		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPBPS		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPBRX		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPBRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHPBSB		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPBTO		Plantation de peupliers hybrides et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPE		Plantation de peuplier hybride envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		PHPG		Plantation de peupliers hybrides et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPGBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPGCB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPGCR		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPGEB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPGEN		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPGES		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPGEU		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPGEV		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPGFA		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPGFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPGFP		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPGFX		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPGFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPGME		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPGMH		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPGMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPGML		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPGPB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPGPL		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPGPO		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPGPR		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPGPS		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPGRX		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPGRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHPGSB		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPGTO		Plantation de peupliers hybrides et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPI		Plantation de peuplier hybride envahie par les pins		24sep2015		A		.

		5		PHPL		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPLBJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPLCB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPLCR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPLEB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPLEN		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPLES		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPLEU		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPLEV		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPLFA		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPLFN		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPLFP		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPLFX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPLFZ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPLME		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPLMH		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPLMJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPLML		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPLPB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPLPG		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPLPI		Peupleraie à peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHPLPO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPLPR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPLPS		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPLRX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPLSB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPLSE		Peupleraie à peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPLTO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPO		Plantation de peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPOBJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPOCB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPOCR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPOEB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPOEN		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPOES		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPOEU		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPOEV		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPOFA		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPOFN		Plantation de peupliers hybrides et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPOFP		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPOFX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPOFZ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPOME		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPOMH		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPOMJ		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPOML		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPOPB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPOPG		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPOPI		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		PHPOPL		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPOPR		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPOPS		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPORX		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPOSB		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPOSE		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPOTO		Plantation de peupliers hybrides et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPR		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPRBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPRCB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPRCR		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPREB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPREN		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPRES		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPREU		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPREV		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPRFA		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPRFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPRFP		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPRFX		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPRFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPRME		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPRMH		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPRMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPRML		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPRPB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPRPG		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPRPL		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPRPO		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPRPS		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPRRX		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPRRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHPRSB		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPRTO		Plantation de peupliers hybrides et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHPS		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHPSBJ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHPSCB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPSCR		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPSEB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHPSEN		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHPSES		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHPSEU		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPSEV		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHPSFA		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHPSFN		Plantation de peupliers hybrides et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHPSFP		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHPSFX		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPSFZ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPSME		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHPSMH		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHPSMJ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHPSML		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHPSPB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHPSPG		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHPSPL		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHPSPO		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHPSPR		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHPSRX		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHPSRZ		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHPSSB		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHPSTO		Plantation de peupliers hybrides et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHRX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRXFN		Plantation de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHRXFX		Plantation de peupliers hybrides envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRZ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHRZBJ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHRZCB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHRZCR		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHRZEB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHRZEN		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHRZER		Plantation de peupliers hybrides et de résineux reboisés indéterminés avec érables		29sep2020		A		.

		5		PHRZES		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHRZEU		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHRZEV		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHRZFA		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHRZFN		Plantation de peupliers hybrides et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHRZFP		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHRZFX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRZFZ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRZME		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHRZMH		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHRZMJ		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHRZML		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHRZPB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHRZPG		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHRZPL		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHRZPO		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHRZPR		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHRZPS		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHRZRX		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHRZSB		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHRZTO		Plantation de peupliers hybrides et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHSB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PHSBBJ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHSBCB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHSBCR		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHSBEB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHSBEN		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHSBES		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHSBEU		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHSBEV		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHSBFA		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHSBFN		Plantation de peupliers hybrides et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHSBFP		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHSBFX		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHSBFZ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHSBME		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHSBMH		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHSBMJ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHSBML		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHSBPB		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHSBPG		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHSBPL		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHSBPO		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHSBPR		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHSBPS		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHSBRX		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHSBRZ		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHSBTO		Plantation de peupliers hybrides et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHSE		Plantation de peuplier hybride envahie par le sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		PHTO		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PHTOBJ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PHTOCB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PHTOCR		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHTOEB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PHTOEN		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PHTOES		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PHTOEU		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PHTOEV		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PHTOFA		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PHTOFN		Plantation de peupliers hybrides et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PHTOFP		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PHTOFX		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHTOFZ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHTOME		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PHTOMH		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PHTOMJ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PHTOML		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PHTOPB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PHTOPG		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PHTOPL		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PHTOPO		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PHTOPR		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PHTOPS		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PHTORX		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PHTORZ		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PHTOSB		Plantation de peupliers hybrides et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PIBJ		Les pins envahissant une plantation de bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PICB		Les pins envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PICR		Les pins envahissant une plantation de chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIEB		Les pins envahissant une plantation d'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		PIEBBG		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIEBBJ		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIEBBP		Pins indistincts et épinettes blanches avec bouleaux à papiers		24sep2015		A		.

		5		PIEBCB		Pins indistincts et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIEBCR		Pins indistincts et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEBEO		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEBER		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEBES		Pins indistincts et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de pins		12mai2021		A		.

		5		PIEBFA		Pins indistincts et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIEBFH		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIEBFI		Pinède et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEBFN		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIEBFP		Pins indistincts et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIEBFT		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEBFX		Pins indistincts et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEBPB		Pins envahissants une plantation d'épinettes blanches et de pins blancs		13sep2016		A		.

		5		PIEBPE		Pinède et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEBPH		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIEBPL		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIEBPO		Les pins, l'épinette blanche avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIEBPR		Plantation d'épinettes blanches et de pins rouges envahie de pins		12mai2021		A		.

		5		PIEBPT		Pins indistincts et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIEN		Les pins envahissant une plantation d'épinette noire		24sep2015		A		.

		5		PIENBG		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIENBJ		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIENBP		Pins indistincts et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIENCB		Pins indistincts et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIENCR		Pins indistincts et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIENEO		Pins indistincts et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIENER		Pins indistincts et épinettes noires avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIENES		Pins indistincts et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIENFA		Pins indistincts et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIENFH		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIENFI		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIENFN		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIENFP		Pins indistincts et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIENFT		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIENFX		Pins indistincts et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIENML		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins envahie de pins		29sep2020		A		.

		5		PIENPE		Pins indistincts et épinettes noires avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIENPH		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIENPL		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIENPO		Les pins, l'épinette noire avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIENPT		Pins indistincts et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIEP		Les pins, envahissant une plantation d'épinettes		24sep2015		A		.

		5		PIEPBG		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIEPBJ		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIEPBP		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIEPCR		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEPEO		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEPER		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEPES		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEPFH		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIEPFI		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEPFN		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIEPFT		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEPFX		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEPPE		Pinède et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEPPT		Pins indistincts et épinettes noires et rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIES		Les pins, envahissant une plantation d'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEU		Les pins, envahissant une plantation d'épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		PIEUBG		Pins indistincts et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIEUBJ		Pins indistincts et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIEUBP		Pinède et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIEUCB		Pins indistincts et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIEUCR		Pins indistincts et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEUEO		Pins indistincts et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIEUER		Pins, épinette rouge et érables		23nov2016		A		.

		5		PIEUES		Pins indistincts et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEUFA		Pins indistincts et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIEUFH		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIEUFI		Pinède et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIEUFN		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIEUFP		Pins indistincts et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIEUFT		Pins, épinettes rouges et feuillus tolérants à l'ombre		13sep2016		A		.

		5		PIEUFX		Pins indistincts et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEUPE		Pinède et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIEUPH		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIEUPL		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIEUPO		Les pins, l'épinette rouge avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIEUPT		Pins indistincts et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIEV		Les pins avec une plantation d'épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PIEVBJ		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIEVCB		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIEVCR		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIEVEB		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahies de pins		15jan2020		A		.

		5		PIEVES		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIEVFA		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIEVFP		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et le frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIEVFX		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et les feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIEVPG		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins gris envahie de pins		15jan2020		A		.

		5		PIEVPH		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIEVPL		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIEVPO		Les pins, avec une plantation d'épinette de Norvège et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIEVRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux reboisés indéterminés envahie de pins		29sep2020		A		.

		5		PIFA		Pins indistincts et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIFP		Pins indistincts et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIFZ		Plantation de feuillus reboisés indéterminés envahie de pins		24sep2015		A		.

		5		PIME		Les pins envahissant une plantation de mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		PIMEBJ		Les pins avec une plantation de mélèze européen et bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIMECB		Les pins avec une plantation de mélèze européen et chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIMECR		Les pins avec une plantation de mélèze européen et chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIMEES		Les pins avec une plantation de mélèze européen et l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIMEFA		Les pins avec une plantation de mélèze européen et frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIMEFP		Les pins avec une plantation de mélèze européen et frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIMEFX		Les pins avec une plantation de mélèze européen et les feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIMEPH		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMEPL		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIMEPO		Les pins avec une plantation de mélèze européen et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIMH		Les pins envahissant une plantation de mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMHBJ		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIMHCB		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIMHCR		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIMHES		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIMHFA		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIMHFP		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et le frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIMHFX		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et les feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIMHPH		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMHPL		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIMHPO		Les pins avec une plantation de mélèze hybride et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIMJ		Les pins envahissant une plantation de mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		PIMJBJ		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIMJCB		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIMJCR		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIMJES		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIMJFA		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIMJFP		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et le frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIMJFX		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et les feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIMJPH		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMJPL		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIMJPO		Les pins avec une plantation de mélèze japonais et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIML		Les pins avec une plantation de mélèze laricin		24sep2015		A		.

		5		PIMLBG		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIMLBJ		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIMLBP		Pins indistincts et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIMLCB		Pins indistincts et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIMLCR		Pins indistincts et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIMLEN		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires envahie de pins		29sep2020		A		.

		5		PIMLEO		Pins indistincts et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIMLES		Pins indistincts et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIMLFA		Pins indistincts et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIMLFH		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIMLFI		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIMLFN		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIMLFP		Pins indistincts et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIMLFX		Pins indistincts et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIMLPE		Pins indistincts et mélèzes laricins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIMLPH		Les pins et  le mélèze laricin avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIMLPL		Les pins et  le mélèze laricin avec plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIMLPO		Les pins et  le mélèze laricin avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIMLPT		Pins indistincts et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPB		Les pins avec une plantation de pin blanc		24sep2015		A		.

		5		PIPBBG		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIPBBJ		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPBBP		Pins indistincts et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPBCB		Pins indistincts et pins blancs avec chênes blanc		24sep2015		A		.

		5		PIPBCR		Pins indistincts et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPBEO		Pins indistincts et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPBER		Pins indistincts et pins blancs avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPBES		Pins indistincts et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPBFA		Pins indistincts et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPBFH		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPBFI		Pinède et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPBFN		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPBFP		Pins indistincts et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPBFT		Pinède et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPBFX		Pins indistincts et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPBPE		Pinède et pins blancs avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPBPH		Les pins et le pin blanc avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPBPL		Les pins et le pin blanc avec plantation de peupliers à feuilles deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPBPO		Les pins et le pin blanc avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPBPT		Pins indistincts et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPG		Les pins et une plantation de pin gris		24sep2015		A		.

		5		PIPGBG		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIPGBJ		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPGBP		Pins indistincts et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPGCB		Pins indistincts et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIPGCR		Pins indistincts et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPGEB		Pins envahissants une plantation de pins gris et d'épinettes blanches		30nov2016		A		.

		5		PIPGEO		Pins indistincts et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPGES		Pins indistincts et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPGFA		Pins indistincts et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPGFH		Pins indistincts et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPGFI		Pins indistincts et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPGFN		Pins indistincts et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPGFP		Pins indistincts et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPGFT		Pins indistincts et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPGFX		Pins indistincts et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPGPE		Pins indistincts et pins gris avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPGPH		Plantation de pins et pin gris  avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPGPL		Les pins et pin gris avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPGPO		Plantation de pins et pin gris avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPGPT		Pins indistincts et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPH		Les pins et une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPI		Pinède		24sep2015		A		.

		5		PIPIBG		Pins indistincts avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIPIBJ		Pins indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPIBP		Pinède avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPICB		Pins indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIPICR		Pins indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPIEO		Pins indistincts avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPIER		Pins indistincts avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPIES		Pins indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPIFA		Pins indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPIFH		Pins indistincts avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPIFI		Pinède avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPIFN		Pins indistincts avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPIFP		Pins indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPIFT		Pinède avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPIFX		Pins indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPIHG		Pins et hêtre à grandes feuilles		13sep2016		A		.

		5		PIPIPE		Pinède avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPIPL		Pins indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPIPT		Pins indistincts avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPL		Les pins avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPO		Les pins et une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPR		Les pins avec une plantation de pin rouge		24sep2015		A		.

		5		PIPRBG		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIPRBJ		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPRBP		Pins indistincts et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPRCB		Pins indistincts et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIPRCR		Pins indistincts et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPREO		Pins indistincts et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPRER		Pins indistincts et pins rouges avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPRES		Pins indistincts et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPRFA		Pins indistincts et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPRFH		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPRFI		Pinède et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPRFN		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPRFP		Pins indistincts et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPRFT		Pinède et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPRFX		Pins indistincts et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPRPE		Pins indistincts et pins rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPRPH		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPRPL		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIPRPO		Les pins et le pin rouge avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPRPT		Pins indistincts et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIPS		Les pins avec une plantation de pin sylvestre (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PIPSBJ		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		PIPSCB		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		PIPSCR		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		PIPSES		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec l'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPSFA		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le frêne d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIPSFP		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIPSFX		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le feuillu indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIPSPH		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PIPSPL		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec le peuplier à feuille deltoïde		24sep2015		A		.

		5		PIPSPO		Les pins et une plantation de pins et pins sylvestres (d'Écosse) avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PIPU		Pins indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PIPUBJ		Pins indistincts et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIPUBP		Pins indistincts et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIPUCR		Pins indistincts et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPUEO		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPUER		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIPUES		Pins indistincts et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIPUFH		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIPUFI		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPUFN		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIPUFT		Pins indistincts et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIPUFX		Pinède et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPUPE		Pins indistincts et pruches du Canada avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIPUPT		Pins indistincts et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIRX		Pinède avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIRXBG		Pins indistincts et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PIRXBJ		Pins indistincts et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PIRXBP		Pinède et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PIRXCB		Pins indistincts et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PIRXCR		Pins indistincts et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PIRXEO		Pinède et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIRXER		Pins indistincts et résineux indéterminés avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PIRXES		Pins indistincts et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PIRXFA		Pins indistincts et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PIRXFH		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PIRXFI		Pinède et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIRXFN		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PIRXFO		Pins, résineux indéterminés et frêne noir		23nov2016		A		.

		5		PIRXFP		Pins indistincts et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PIRXFT		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PIRXFX		Pins indistincts et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIRXHG		Pins, résineux indéterminés et hêtre à grandes feuilles		13sep2016		A		.

		5		PIRXPE		Pinède et résineux indéterminés avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PIRXPL		Les pins et résineux indéterminés avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PIRXPT		Pins indistincts et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PIRZ		Les pins avec résineux indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		PIRZEN		Pins envahissants une plantation de résineux indéterminés et d'épinette noire		27sep2016		A		.

		5		PIRZFT		Pins, résineux reboisés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		12mai2021		A		.

		5		PIRZFX		Les pins et résineux indéterminés plantés avec feuillus indéterminé		24sep2015		A		.

		5		PIRZFZ		Les pins et résineux indéterminés plantés avec les feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		PIRZSB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de sapins baumiers envahie de pins		29sep2020		A		.

		5		PISB		Pins indistincts envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PISBBG		Pinède et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PISBBJ		Pins indistincts et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PISBBP		Pinède et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PISBCB		Pins indistincts et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PISBCR		Pins indistincts et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PISBEO		Pinède et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PISBER		Pins indistincts et sapins baumiers avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PISBES		Pins indistincts et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PISBFA		Pins indistincts et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PISBFH		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PISBFI		Pinède et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PISBFN		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PISBFO		Pins, sapin baumier et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		PISBFP		Pins indistincts et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PISBFT		Pinède et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PISBFX		Pins indistincts et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PISBPE		Pinède et sapins baumiers avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PISBPH		Plantation de pins et sapin baumier avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PISBPL		Les pins et sapin baumier avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PISBPO		Plantation de pins et sapin baumier avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PISBPT		Pins indistincts et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PISE		Pinède avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PISEBG		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PISEBJ		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PISEBP		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PISECB		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PISECR		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PISEEO		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PISEER		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PISEES		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PISEFA		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PISEFH		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PISEFI		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PISEFN		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PISEFP		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PISEFT		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PISEFX		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PISEFZ		Plantation de pins et sapin baumier et l'épinette blanche avec les feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		PISEPE		Pinède et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PISEPT		Pins indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PITO		Les pins avec une plantation de thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		PITOBJ		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PITOBP		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PITOCB		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PITOCR		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PITOEO		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PITOER		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PITOES		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PITOFA		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PITOFH		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PITOFI		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PITOFN		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PITOFP		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PITOFT		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PITOFX		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PITOPE		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PITOPH		Plantation de pins et thuya occidental avec une plantation de peuplier hybride		24sep2015		A		.

		5		PITOPL		Les pins et thuya occidental avec une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PITOPO		Plantation de pins et thuya occidental avec une plantation de peuplier européen		24sep2015		A		.

		5		PITOPT		Pins indistincts et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PL		Plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PLBJ		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLBJCB		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLBJCR		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLBJEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLBJEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLBJES		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLBJEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLBJEV		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLBJFA		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLBJFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLBJFP		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLBJFX		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLBJFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLBJME		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLBJMH		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLBJMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLBJML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLBJPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLBJPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLBJPH		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLBJPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLBJPO		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLBJPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLBJPS		Plantation de peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLBJRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLBJSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLBJSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLBJTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLCBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLCBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLCBES		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLCBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLCBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLCBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLCBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLCBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCBME		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLCBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLCBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLCBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLCBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLCBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLCH		Plantation de peupliers deltoïdes avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		PLCR		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLCRBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLCRCB		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLCREB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLCREN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLCRES		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLCREU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLCREV		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLCRFA		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLCRFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLCRFP		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLCRFX		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCRFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCRME		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLCRMH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLCRMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLCRML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLCRPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLCRPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLCRPH		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLCRPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLCRPO		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLCRPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLCRPS		Plantation de peupliers deltoïdes et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLCRRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLCRSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLCRSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLCRTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEA		Peuplier deltoïde et érable argenté		12mai2021		A		.

		5		PLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLEBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLEBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLEBES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLEBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLEBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLEBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLEBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLEBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEBME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLEBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLEBML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLEBPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLEBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLEBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLEBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLEBSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLEBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLENBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLENCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLENCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLENEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLENES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLENEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLENEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLENFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLENFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLENFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLENFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLENFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLENME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLENMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLENMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLENML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLENPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLENPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLENPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLENPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLENPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLENPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLENRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLENRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLENSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLENTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEO		Peuplier deltoïde et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		PLEP		Plantation de peupliers deltoïdes avec les épinettes		24sep2015		A		.

		5		PLER		Plantation de peupliers deltoïdes avec les érables		24sep2015		A		.

		5		PLES		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLESBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLESCB		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLESCR		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLESEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLESEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLESEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLESEV		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLESFA		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLESFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLESFP		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLESFX		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLESFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLESME		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLESMH		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLESMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLESML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLESPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLESPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLESPH		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLESPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLESPO		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLESPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLESPS		Plantation de peupliers deltoïdes et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLESRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLESSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLESSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLESTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEUBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLEUCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEUCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEUEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLEUEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLEUES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLEUEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLEUFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLEUFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLEUFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLEUFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEUFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEUME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLEUMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEUMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLEUML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLEUPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEUPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLEUPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEUPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLEUPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEUPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLEURX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEURZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLEUSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLEUTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLEVBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLEVCB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEVCR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEVEB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLEVEN		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLEVES		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLEVEU		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEVFA		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLEVFN		Plantation de peupliers deltoïdes et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLEVFP		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLEVFX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEVFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEVME		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLEVMH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEVMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLEVML		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLEVPB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLEVPG		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLEVPH		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLEVPO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLEVPR		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLEVPS		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLEVRX		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLEVRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLEVSB		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLEVTO		Plantation de peupliers deltoïdes et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLFABJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLFACB		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLFACR		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFAES		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLFAEV		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLFAFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFAFP		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLFAFX		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFAFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFAME		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLFAMH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFAMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLFAPH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFAPO		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLFAPS		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLFH		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PLFI		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PLFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFNFX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFNRX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFO		Peuplier deltoïde et frêne noir		12mai2021		A		.

		5		PLFPBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLFPCB		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLFPCR		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFPES		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLFPEV		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLFPFA		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLFPFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFPFX		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFPFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFPME		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLFPMH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFPMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLFPPH		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFPPO		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLFPPS		Plantation de peupliers deltoïdes et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLFR		Peupliers deltoides et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLFT		Plantation de peupliers deltoïdes avec feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PLFX		Peupleraie à peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFXEB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLFXEN		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLFXEU		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFXFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFXML		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLFXPB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLFXPG		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLFXPI		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLFXPR		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFXRX		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFXSB		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLFXSE		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLFXTO		Peupleraie à peupliers deltoïdes et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLFZ		Peuplier à feuilles deltoïdes et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFZBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLFZCB		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLFZCR		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLFZES		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLFZFA		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLFZFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLFZFP		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLFZFX		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLFZPH		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLFZPO		Plantation de peupliers deltoïdes et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLFZRX		Plantation de peupliers deltoïdes et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLMEBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLMECB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMECR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMEEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLMEEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLMEES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLMEEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMEEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLMEFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLMEFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLMEFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLMEFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMEFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMEMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMEMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLMEML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLMEPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMEPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLMEPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMEPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLMEPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMEPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLMERX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMERZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLMESB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLMETO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMHBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLMHCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMHCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMHEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLMHEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLMHES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLMHEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMHEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLMHFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLMHFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLMHFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLMHFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMHFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMHME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLMHMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLMHML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLMHPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMHPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLMHPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMHPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLMHPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMHPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLMHRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMHRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLMHSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLMHTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLMJBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLMJCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMJCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMJEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLMJEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLMJES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLMJEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMJEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLMJFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLMJFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLMJFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLMJFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMJFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMJME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLMJMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMJML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLMJPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMJPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLMJPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMJPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLMJPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMJPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLMJRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMJRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLMJSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLMJTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLML		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLMLBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLMLCB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMLCR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMLEB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLMLEN		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLMLES		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLMLEU		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMLEV		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLMLFA		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLMLFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLMLFP		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLMLFX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMLFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMLME		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLMLMH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMLMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLMLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLMLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLMLPH		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLMLPO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLMLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLMLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLMLRX		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLMLRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLMLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLMLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLOR		Plantation de peupliers deltoïdes avec les ormes		24sep2015		A		.

		5		PLPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPBEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPBES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPBME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPBML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLPBSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPE		Plantation de peupliers deltoïdes avec les peupliers		24sep2015		A		.

		5		PLPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPGBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPGCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPGCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPGEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPGEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPGES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPGEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPGEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPGFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPGFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPGFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPGFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPGFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPGME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPGMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPGMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPGML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPGPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPGPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPGPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPGPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPGPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPGRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPGRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLPGSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPGTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPH		Plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPHBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPHCB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPHCR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPHEB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPHEN		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPHES		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPHEU		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPHEV		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPHFA		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPHFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPHFP		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPHFX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPHFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPHME		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPHMH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPHMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPHML		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPHPB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPHPG		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPHPI		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLPHPO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPHPR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPHPS		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPHRX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPHSB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPHSE		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPHTO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPI		Plantation de peupliers deltoïdes avec le spins		24sep2015		A		.

		5		PLPL		Peuplier deltoïde		12mai2021		A		.

		5		PLPLPG		Peuplier deltoïde et pin gris		12mai2021		A		.

		5		PLPO		Plantation de peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPOBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPOCB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPOCR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPOEB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPOEN		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPOES		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPOEU		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPOEV		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPOFA		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPOFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPOFP		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPOFX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPOFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPOME		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPOMH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPOMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPOML		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPOPB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPOPG		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPOPH		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPOPI		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins		24sep2015		A		.

		5		PLPOPR		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPOPS		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPORX		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPOSB		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPOSE		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPOTO		Plantation de peupliers deltoïdes et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPRBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPRCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPRCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPREB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPREN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPRES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPREU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPREV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPRFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPRFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPRFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPRFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPRFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPRME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPRMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPRMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPRML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPRPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPRPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPRPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPRPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPRPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPRRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPRRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLPRSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPRTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLPS		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLPSBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLPSCB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPSCR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPSEB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLPSEN		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLPSES		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLPSEU		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPSEV		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLPSFA		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLPSFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLPSFP		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLPSFX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPSFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPSME		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLPSMH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPSMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLPSML		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLPSPB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLPSPG		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLPSPH		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLPSPO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLPSPR		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLPSRX		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLPSRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLPSSB		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLPSTO		Plantation de peupliers deltoïdes et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLRX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRXFN		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLRXFX		Plantation de peupliers deltoïdes envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLRZBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLRZCB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLRZCR		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLRZEB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLRZEN		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLRZES		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLRZEU		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLRZEV		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLRZFA		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLRZFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLRZFP		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLRZFX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRZFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRZME		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLRZMH		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLRZMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLRZML		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLRZPB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLRZPG		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLRZPH		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLRZPO		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLRZPR		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLRZPS		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLRZRX		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLRZSB		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLRZTO		Plantation de peupliers deltoïdes et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLSB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PLSBBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLSBCB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLSBCR		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLSBEB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLSBEN		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLSBES		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLSBEU		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLSBEV		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLSBFA		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLSBFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLSBFP		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLSBFX		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLSBFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLSBME		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLSBMH		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLSBMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLSBML		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLSBPB		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLSBPG		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLSBPH		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLSBPO		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLSBPR		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLSBPS		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLSBRX		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLSBRZ		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLSBTO		Plantation de peupliers deltoïdes et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLSE		Plantation de peupliers deltoïdes avec sapin et l'épinette		24sep2015		A		.

		5		PLTO		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PLTOBJ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PLTOCB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PLTOCR		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLTOEB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PLTOEN		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PLTOES		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PLTOEU		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PLTOEV		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PLTOFA		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PLTOFN		Plantation de peupliers deltoïdes et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PLTOFP		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PLTOFX		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLTOFZ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLTOME		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PLTOMH		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLTOMJ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PLTOML		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PLTOPB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PLTOPG		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PLTOPH		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PLTOPO		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PLTOPR		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PLTOPS		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PLTORX		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PLTORZ		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PLTOSB		Plantation de peupliers deltoïdes et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PO		Plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		POBJ		Plantation de peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POBJCB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POBJCR		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POBJEB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POBJEN		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POBJES		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POBJEU		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POBJEV		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POBJFA		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POBJFN		Plantation de peupliers européens et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POBJFP		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POBJFX		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POBJFZ		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POBJME		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POBJMH		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POBJMJ		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POBJML		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POBJPB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POBJPG		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POBJPH		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POBJPI		Peupleraie à peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		POBJPL		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POBJPR		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POBJPS		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POBJRX		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POBJSB		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POBJSE		Peupleraie à peupliers européens et bouleaux jaunes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POBJTO		Plantation de peupliers européens et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POCB		Plantation de peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POCBBJ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POCBCR		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POCBEB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POCBEN		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POCBES		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POCBEU		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POCBEV		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POCBFA		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POCBFN		Plantation de peupliers européens et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POCBFP		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POCBFX		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCBFZ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCBME		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POCBMH		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POCBMJ		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POCBML		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POCBPB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POCBPG		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POCBPH		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POCBPI		Peupleraie à peupliers européens et chênes blancs avec pins		24sep2015		A		.

		5		POCBPL		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POCBPR		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POCBPS		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POCBRX		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCBSB		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POCBSE		Peupleraie à peupliers européens et chênes blancs avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POCBTO		Plantation de peupliers européens et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POCH		Plantation de peuplier européen avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		POCR		Plantation de peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POCRBJ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POCRCB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POCREB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POCREN		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POCRES		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POCREU		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POCREV		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POCRFA		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POCRFN		Plantation de peupliers européens et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POCRFP		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POCRFX		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCRFZ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCRME		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POCRMH		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POCRMJ		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POCRML		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POCRPB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POCRPG		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POCRPH		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POCRPI		Peupleraie à peupliers européens et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		POCRPL		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POCRPR		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POCRPS		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POCRRX		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POCRSB		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POCRSE		Peupleraie à peupliers européens et chênes rouges avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POCRTO		Plantation de peupliers européens et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POEBBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POEBCB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POEBCR		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEBEN		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POEBES		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POEBEU		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEBEV		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POEBFA		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POEBFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POEBFP		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POEBFX		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEBFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEBME		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POEBMH		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEBMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POEBML		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POEBPB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POEBPG		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POEBPH		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEBPL		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POEBPR		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POEBPS		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POEBRX		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEBRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POEBSB		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POEBTO		Plantation de peupliers européens et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEN		Plantation de peupliers européens et épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POENBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POENCB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POENCR		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POENEB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POENES		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POENEU		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POENEV		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POENFA		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POENFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POENFP		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POENFX		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POENFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POENME		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POENMH		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POENMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POENML		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POENPB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POENPG		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POENPH		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POENPL		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POENPR		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POENPS		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POENRX		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POENRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POENSB		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POENTO		Plantation de peupliers européens et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEP		Plantation de peuplier européen avec les épinettes		24sep2015		A		.

		5		POER		Plantation de peuplier européen avec les érables		24sep2015		A		.

		5		POES		Plantation de peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POESBJ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POESCB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POESCR		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POESEB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POESEN		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POESEU		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POESEV		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POESFA		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POESFN		Plantation de peupliers européens et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POESFP		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POESFX		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POESFZ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POESME		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POESMH		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POESMJ		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POESML		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POESPB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POESPG		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POESPH		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POESPI		Peupleraie à peupliers européens et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		POESPL		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POESPR		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POESPS		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POESRX		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POESSB		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POESSE		Peupleraie à peupliers européens et érables à sucre avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POESTO		Plantation de peupliers européens et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEU		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEUBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POEUCB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POEUCR		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEUEB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POEUEN		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POEUES		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POEUEV		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POEUFA		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POEUFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POEUFP		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POEUFX		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEUFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEUME		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POEUMH		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEUMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POEUML		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POEUPB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POEUPG		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POEUPH		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEUPL		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POEUPR		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POEUPS		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POEURX		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEURZ		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POEUSB		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POEUTO		Plantation de peupliers européens et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POEV		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POEVBJ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POEVCB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POEVCR		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEVEB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POEVEN		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POEVES		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POEVEU		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POEVFA		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POEVFN		Plantation de peupliers européens et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POEVFP		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POEVFX		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEVFZ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEVME		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POEVMH		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEVMJ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POEVML		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POEVPB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POEVPG		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POEVPH		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POEVPL		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POEVPR		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POEVPS		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POEVRX		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POEVRZ		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POEVSB		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POEVTO		Plantation de peupliers européens et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POFA		Plantation de peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POFABJ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POFACB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POFACR		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFAEB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POFAEN		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POFAES		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POFAEU		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFAEV		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POFAFN		Plantation de peupliers européens et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFAFP		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POFAFX		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFAFZ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFAME		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POFAMH		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFAMJ		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POFAML		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POFAPB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POFAPG		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POFAPH		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFAPI		Peupleraie à peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins		24sep2015		A		.

		5		POFAPL		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POFAPR		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POFAPS		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POFARX		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFASB		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POFASE		Peupleraie à peupliers européens et frênes d'Amérique avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POFATO		Plantation de peupliers européens et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POFH		Plantation de peuplier européen avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		POFI		Plantation de peuplier européen avec feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		POFN		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFNFX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFNRX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFP		Plantation de peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POFPBJ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POFPCB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POFPCR		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFPEB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POFPEN		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POFPES		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POFPEU		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFPEV		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POFPFA		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POFPFN		Plantation de peupliers européens et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFPFX		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFPFZ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFPME		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POFPMH		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFPMJ		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POFPML		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POFPPB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POFPPG		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POFPPH		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFPPI		Peupleraie à peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins		24sep2015		A		.

		5		POFPPL		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POFPPR		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POFPPS		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POFPRX		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFPSB		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POFPSE		Peupleraie à peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POFPTO		Plantation de peupliers européens et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POFT		Plantation de peuplier européen avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		POFX		Plantation de peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFXFN		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFXRX		Plantation de peupliers européens envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFZ		Peuplier européen et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFZBJ		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POFZCB		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POFZCR		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POFZES		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POFZFA		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POFZFN		Plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POFZFP		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POFZFX		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POFZPH		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POFZPL		Plantation de peupliers européens et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POFZRX		Plantation de peupliers européens et de feuillus plantés indéterminés envahie par des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POME		Plantation de peupliers européens et mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POMEBJ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POMECB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POMECR		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMEEB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POMEEN		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POMEES		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POMEEU		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMEEV		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POMEFA		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POMEFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POMEFP		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POMEFX		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMEFZ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMEMH		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMEMJ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POMEML		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POMEPB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POMEPG		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POMEPH		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMEPL		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POMEPR		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POMEPS		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POMERX		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMERZ		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POMESB		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POMETO		Plantation de peupliers européens et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMHBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POMHCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POMHCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMHEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POMHEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POMHES		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POMHEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMHEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POMHFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POMHFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POMHFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POMHFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMHFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMHME		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POMHMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POMHML		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POMHPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POMHPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POMHPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMHPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POMHPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POMHPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POMHRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMHRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POMHSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POMHTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POMJBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POMJCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POMJCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMJEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POMJEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POMJES		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POMJEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMJEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POMJFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POMJFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POMJFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POMJFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMJFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMJME		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POMJMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMJML		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POMJPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POMJPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POMJPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMJPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POMJPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POMJPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POMJRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMJRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POMJSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POMJTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POML		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POMLBJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POMLCB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POMLCR		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMLEB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POMLEN		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POMLES		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POMLEU		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POMLEV		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POMLFA		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POMLFN		Plantation de peupliers européens et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POMLFP		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POMLFX		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMLFZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMLME		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POMLMH		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMLMJ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POMLPB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POMLPG		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POMLPH		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POMLPL		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POMLPR		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POMLPS		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POMLRX		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POMLRZ		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POMLSB		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POMLTO		Plantation de peupliers européens et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POOR		Plantation de peuplier européen avec le sormes		24sep2015		A		.

		5		POPB		Plantation de peupliers européens et pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPBBJ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPBCB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPBCR		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPBEB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPBEN		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPBES		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPBEU		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPBEV		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPBFA		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPBFN		Plantation de peupliers européens et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPBFP		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPBFX		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPBFZ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPBME		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPBMH		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPBMJ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPBML		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPBPG		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPBPH		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPBPL		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPBPR		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPBPS		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPBRX		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPBRZ		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POPBSB		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPBTO		Plantation de peupliers européens et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPE		Plantation de peuplier européen avec les peupliers		24sep2015		A		.

		5		POPG		Plantation de peupliers européens et pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPGBJ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPGCB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPGCR		Plantation de peupliers européens et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPGEB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPGEN		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPGES		Plantation de peupliers européens et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPGEU		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPGEV		Plantation de peupliers européens et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPGFA		Plantation de peupliers européens et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPGFN		Plantation de peupliers européens et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPGFP		Plantation de peupliers européens et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPGFX		Plantation de peupliers européens et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPGFZ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPGME		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPGMH		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPGMJ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPGML		Plantation de peupliers européens et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPGPB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPGPH		Plantation de peupliers européens et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPGPL		Plantation de peupliers européens et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPGPR		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPGPS		Plantation de peupliers européens et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPGRX		Plantation de peupliers européens et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPGRZ		Plantation de peupliers européens et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POPGSB		Plantation de peupliers européens et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPGTO		Plantation de peupliers européens et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPH		Plantation de peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPHBJ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPHCB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPHCR		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPHEB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPHEN		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPHES		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPHEU		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPHEV		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPHFA		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPHFN		Plantation de peupliers européens et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPHFP		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPHFX		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPHFZ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPHME		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPHMH		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPHMJ		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPHML		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPHPB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPHPG		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPHPI		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins		24sep2015		A		.

		5		POPHPL		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPHPR		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPHPS		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPHRX		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPHSB		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPHSE		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPHTO		Plantation de peupliers européens et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPI		Plantation de peuplier européen avec les pins		24sep2015		A		.

		5		POPL		Plantation de peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPLBJ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPLCB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPLCR		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPLEB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPLEN		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPLES		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPLEU		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPLEV		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPLFA		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPLFN		Plantation de peupliers européens et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPLFP		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPLFX		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPLFZ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPLME		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPLMH		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPLMJ		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPLML		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPLPB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPLPG		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPLPH		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPLPI		Peupleraie à peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins		24sep2015		A		.

		5		POPLPR		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPLPS		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPLRX		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPLSB		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPLSE		Peupleraie à peupliers européens et peupliers deltoïdes avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPLTO		Plantation de peupliers européens et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPR		Plantation de peupliers européens et pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPRBJ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPRCB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPRCR		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPREB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPREN		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPRES		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPREU		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPREV		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPRFA		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPRFN		Plantation de peupliers européens et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPRFP		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPRFX		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPRFZ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPRME		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPRMH		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPRMJ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPRML		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPRPB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPRPG		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPRPH		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPRPL		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPRPS		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPRRX		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPRRZ		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POPRSB		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPRTO		Plantation de peupliers européens et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POPS		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POPSBJ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POPSCB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POPSCR		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPSEB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POPSEN		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POPSES		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POPSEU		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POPSEV		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POPSFA		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POPSFN		Plantation de peupliers européens et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POPSFP		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POPSFX		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPSFZ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPSME		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POPSMH		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPSMJ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POPSML		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POPSPB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POPSPG		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POPSPH		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POPSPL		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POPSPR		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POPSRX		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POPSRZ		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POPSSB		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POPSTO		Plantation de peupliers européens et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PORX		Plantation de peupliers européens et résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORXFN		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PORXFX		Plantation de peupliers européens envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORZ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PORZBJ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PORZCB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PORZCR		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PORZEB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PORZEN		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PORZES		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PORZEU		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PORZEV		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PORZFA		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PORZFN		Plantation de peupliers européens et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PORZFP		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PORZFX		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORZFZ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORZME		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PORZMH		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PORZMJ		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PORZML		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PORZPB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PORZPG		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PORZPH		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PORZPL		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PORZPR		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PORZPS		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PORZRX		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PORZSB		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PORZTO		Plantation de peupliers européens et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POSB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		POSBBJ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POSBCB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POSBCR		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POSBEB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POSBEN		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POSBES		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POSBEU		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POSBEV		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POSBFA		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POSBFN		Plantation de peupliers européens et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POSBFP		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POSBFX		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POSBFZ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POSBME		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POSBMH		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POSBMJ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POSBML		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POSBPB		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POSBPG		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POSBPH		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POSBPL		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POSBPR		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POSBPS		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POSBRX		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POSBRZ		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POSBTO		Plantation de peupliers européens et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POSE		Plantation de peuplier européen avec sapin et l'épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		POTO		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		POTOBJ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		POTOCB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		POTOCR		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		POTOEB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		POTOEN		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		POTOES		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		POTOEU		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		POTOEV		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		POTOFA		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		POTOFN		Plantation de peupliers européens et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		POTOFP		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		POTOFX		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POTOFZ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POTOME		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		POTOMH		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		POTOMJ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		POTOML		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		POTOPB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		POTOPG		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		POTOPH		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		POTOPL		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		POTOPR		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		POTOPS		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		POTORX		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		POTORZ		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		POTOSB		Plantation de peupliers européens et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PR		Plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PRBJ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRBJCB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRBJCR		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRBJEB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRBJEN		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRBJES		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRBJEU		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRBJEV		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRBJFA		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRBJFN		Plantation de pins rouges et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRBJFP		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRBJFX		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRBJFZ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRBJME		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRBJMH		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRBJMJ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRBJML		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRBJPB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRBJPG		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRBJPH		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRBJPL		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRBJPO		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRBJPS		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRBJRX		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRBJRZ		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRBJSB		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRBJTO		Plantation de pins rouges et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRBP		Plantation De pins rouges envahie par les bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRCB		Plantation de pins rouges et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRCBBJ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRCBCR		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRCBEB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRCBEN		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRCBES		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRCBEU		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRCBEV		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRCBFA		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRCBFN		Plantation de pins rouges et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRCBFP		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRCBFX		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCBFZ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCBME		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRCBMH		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRCBMJ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRCBML		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRCBPB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRCBPG		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRCBPH		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRCBPL		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRCBPO		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRCBPS		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRCBRX		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCBRZ		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRCBSB		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRCBTO		Plantation de pins rouges et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRCH		Plantation de pin rouge avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		PRCR		Plantation de pins rouges et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRCRBJ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRCRCB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRCREB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRCREN		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRCRES		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRCREU		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRCREV		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRCRFA		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRCRFH		Pin rouge, chêne rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRCRFN		Plantation de pins rouges et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRCRFP		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRCRFX		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCRFZ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCRME		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRCRMH		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRCRMJ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRCRML		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRCRPB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRCRPG		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRCRPH		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRCRPL		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRCRPO		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRCRPS		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRCRRX		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRCRRZ		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRCRSB		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRCRTO		Plantation de pins rouges et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREB		Pinède à pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PREBBG		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PREBBJ		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PREBBP		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PREBCB		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PREBCR		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREBCT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PREBEA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PREBEN		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PREBEO		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PREBEP		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		15jan2020		A		.

		5		PREBER		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PREBES		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PREBEU		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREBEV		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PREBFA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PREBFH		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PREBFI		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREBFN		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PREBFO		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PREBFP		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PREBFT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREBFX		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREBHG		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PREBME		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PREBMH		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREBMJ		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PREBML		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PREBNC		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PREBOR		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREBOV		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PREBPA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREBPB		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PREBPD		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PREBPE		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREBPG		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PREBPH		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREBPL		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PREBPO		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PREBPS		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PREBPT		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PREBRX		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREBRZ		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREBSB		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREBSE		Plantation de pins rouges et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PREBTA		Pinède à pins rouges et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PREBTO		Plantation de pins rouges et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREN		Pinède à pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRENBG		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRENBJ		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRENBP		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRENCB		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRENCR		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRENCT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRENEA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRENEB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRENEO		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRENER		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRENES		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRENEU		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRENEV		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRENFA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRENFH		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRENFI		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRENFN		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRENFO		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRENFP		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRENFT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRENFX		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRENHG		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRENME		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRENMH		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRENMJ		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRENML		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRENNC		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRENOR		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRENOV		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRENPA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRENPB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRENPD		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRENPE		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRENPG		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRENPH		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRENPL		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRENPO		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRENPS		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRENPT		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRENRX		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRENRZ		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRENSB		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRENSE		Plantation de pins rouges et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PRENTA		Pinède à pins rouges et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRENTO		Plantation de pins rouges et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREO		Plantation de pin rouge envahie par l'érable rouge		24sep2015		A		.

		5		PREP		Pinède à pins rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PREPBG		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PREPBJ		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PREPBP		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PREPCR		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREPCT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PREPEA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PREPEO		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PREPER		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PREPES		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PREPFA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PREPFH		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PREPFI		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREPFN		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PREPFO		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PREPFP		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PREPFT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREPFX		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREPHG		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PREPNC		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PREPOR		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREPOV		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PREPPA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREPPD		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PREPPE		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREPPT		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PREPTA		Pinède à pins rouges et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRER		Plantation de pin rouge avec les érables		24sep2015		A		.

		5		PRES		Plantation de pins rouges et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRESBJ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRESCB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRESCR		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRESCT		Plantation de pin rouge et d'érable à sucre et de cerisier tardif		24sep2015		A		.

		5		PRESEB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRESEN		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRESEU		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRESEV		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRESFA		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRESFN		Plantation de pins rouges et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRESFP		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRESFX		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRESFZ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRESME		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRESMH		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRESMJ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRESML		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRESPB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRESPG		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRESPH		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRESPL		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRESPO		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRESPS		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRESRX		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRESRZ		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRESSB		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRESTO		Plantation de pins rouges et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREU		Pinède à pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREUBG		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PREUBJ		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PREUBP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PREUCB		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PREUCR		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREUEB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PREUEN		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PREUEO		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PREUER		Pins rouges, épinettes rouges, érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PREUES		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PREUEV		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PREUFA		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PREUFH		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PREUFI		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREUFN		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PREUFP		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PREUFX		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREUME		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PREUMH		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREUMJ		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PREUML		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PREUPB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PREUPE		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREUPG		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PREUPH		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREUPL		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PREUPO		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PREUPS		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PREUPT		Pinède à pins rouges et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PREURX		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREURZ		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREUSB		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREUTO		Plantation de pins rouges et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PREV		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PREVBJ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PREVBP		Plantation de pins rouges avec épinettes de Norvège et bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		PREVCB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PREVCR		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREVEB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PREVEN		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PREVES		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PREVEU		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PREVFA		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PREVFI		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PREVFN		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PREVFP		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PREVFX		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREVME		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PREVMH		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREVMJ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PREVML		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PREVPB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PREVPG		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PREVPH		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PREVPL		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PREVPO		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PREVPS		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PREVRX		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PREVRZ		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PREVSB		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PREVSE		Plantation de pins rouges et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		PREVTO		Plantation de pins rouges et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRFA		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRFABJ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRFACB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFACR		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFAEB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRFAEN		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRFAES		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRFAEU		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFAEV		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRFAFN		Plantation de pins rouges et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFAFP		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRFAFX		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFAFZ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFAME		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRFAMH		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFAMJ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRFAML		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRFAPB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFAPG		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRFAPH		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFAPL		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRFAPO		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRFAPS		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRFARX		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFARZ		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRFASB		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRFATO		Plantation de pins rouges et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRFH		Plantation de pin rouge avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRFI		Plantation de pins rouges  envahie par feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRFN		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFNFX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFNRX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFP		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRFPBJ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRFPCB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFPCR		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFPEB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRFPEN		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRFPES		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRFPEU		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFPEV		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRFPFA		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRFPFN		Plantation de pins rouges et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFPFX		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFPFZ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFPME		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRFPMH		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFPMJ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRFPML		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRFPPB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFPPG		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRFPPH		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFPPL		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRFPPO		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRFPPS		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRFPRX		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFPRZ		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRFPSB		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRFPTO		Plantation de pins rouges et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRFT		Plantation de pin rouge avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRFX		Plantation de pins rouges et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFXFN		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFXRX		Plantation de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFZ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFZBJ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRFZCB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFZCR		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFZEB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRFZEN		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRFZER		Plantation de pins rouges et de feuillus reboisés indéterminés avec érables		12mai2021		A		.

		5		PRFZES		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRFZEU		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRFZEV		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRFZFA		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRFZFN		Plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRFZFP		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRFZFX		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFZME		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRFZMH		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFZMJ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRFZML		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRFZPB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRFZPG		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRFZPH		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRFZPL		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRFZPO		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRFZPS		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRFZRX		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRFZRZ		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRFZSB		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRFZTO		Plantation de pins rouges et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRME		Plantation de pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRMEBJ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRMECB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMECR		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMEEB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRMEEN		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRMEES		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRMEEU		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMEEV		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRMEFA		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRMEFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRMEFP		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRMEFX		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMEMH		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMEMJ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRMEML		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRMEPB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMEPG		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRMEPH		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMEPL		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRMEPO		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRMEPS		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRMERX		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMERZ		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMESB		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMETO		Plantation de pins rouges et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRMH		Plantation de pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMHBJ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRMHCB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMHCR		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMHEB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRMHEN		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRMHES		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRMHEU		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMHEV		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRMHFA		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRMHFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRMHFP		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRMHFX		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMHME		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRMHMJ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRMHML		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRMHPB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMHPG		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRMHPH		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMHPL		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRMHPO		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRMHPS		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRMHRX		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMHRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMHSB		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMHTO		Plantation de pins rouges et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRMJ		Plantation de pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRMJBJ		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRMJCB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMJCR		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMJEB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRMJEN		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRMJES		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRMJEU		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMJEV		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRMJFA		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRMJFN		Plantation de pins rouges et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRMJFP		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRMJFX		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMJME		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRMJMH		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMJML		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRMJPB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMJPG		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRMJPH		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMJPL		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRMJPO		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRMJPS		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRMJRX		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMJRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMJSB		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMJTO		Plantation de pins rouges et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRML		Pinède à pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRMLBG		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRMLBJ		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRMLBP		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRMLCB		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMLCR		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMLCT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRMLEA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRMLEB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRMLEN		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRMLEO		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMLER		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMLES		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRMLEU		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRMLEV		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRMLFA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRMLFH		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRMLFI		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRMLFN		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRMLFO		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRMLFP		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRMLFT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRMLFX		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMLHG		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRMLME		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRMLMH		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMLMJ		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRMLNC		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRMLOR		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMLOV		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRMLPA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMLPB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRMLPD		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRMLPE		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMLPG		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRMLPH		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRMLPL		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRMLPO		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRMLPS		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRMLPT		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRMLRX		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRMLRZ		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRMLSB		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRMLTA		Pinède à pins rouges et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRMLTO		Plantation de pins rouges et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PROR		Plantation de pin rouge avec les ormes		24sep2015		A		.

		5		PRPB		Pinède à pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPBBG		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPBBJ		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPBBP		Pinède à pins rouges et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPBCB		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPBCR		Pinède à pins rouges et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPBCT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRPBEA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRPBEB		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPBEN		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPBEO		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPBEP		Plantation de pins rouges et de pins blancs avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		PRPBER		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPBES		Pinède à pins rouges et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPBEU		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPBEV		Plantation de pins rouges et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPBFA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPBFH		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPBFI		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPBFN		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPBFO		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRPBFP		Pinède à pins rouges et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPBFT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPBFX		Pinède à pins rouges et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPBHG		Pinède à pins rouges et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRPBME		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPBMH		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPBMJ		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPBML		Plantation de pins rouges et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPBNC		Pinède à pins rouges et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRPBOR		Pinède à pins rouges et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPBOV		Pinède à pins rouges et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRPBPA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPBPD		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRPBPE		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPBPG		Plantation de pins rouges et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPBPH		Plantation de pins rouges et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPBPL		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPBPO		Plantation de pins rouges et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPBPS		Plantation de pins rouges et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPBPT		Pinède à pins rouges et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPBRX		Plantation de pins rouges et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPBRZ		Plantation de pins rouges et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPBSB		Plantation de pins rouges et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPBSE		Plantation de pins rouges et de pins blancs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		PRPBTA		Pinède à pins rouges et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRPBTO		Plantation de pins rouges et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPE		Plantation de pins rouges envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPG		Pinède à pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPGBG		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPGBJ		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPGBP		Pinède à pins rouges et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPGCB		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPGCR		Pinède à pins rouges et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPGCT		Pinède à pins rouges et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRPGEA		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRPGEB		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPGEN		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPGEO		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPGEP		Plantation de pins rouges et de pins gris avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		PRPGER		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPGES		Pinède à pins rouges et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPGEU		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPGEV		Plantation de pins rouges et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPGFA		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPGFH		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPGFI		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPGFN		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPGFO		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRPGFP		Pinède à pins rouges et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPGFT		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPGFX		Pinède à pins rouges et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPGHG		Pinède à pins rouges et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRPGME		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPGMH		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPGMJ		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPGML		Plantation de pins rouges et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPGNC		Pinède à pins rouges et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRPGOR		Pinède à pins rouges et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPGOV		Pinède à pins rouges et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRPGPA		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPGPB		Plantation de pins rouges et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPGPD		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRPGPE		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPGPH		Plantation de pins rouges et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPGPL		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPGPO		Plantation de pins rouges et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPGPS		Plantation de pins rouges et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPGPT		Pinède à pins rouges et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPGRX		Plantation de pins rouges et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPGRZ		Plantation de pins rouges et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPGSB		Plantation de pins rouges et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPGTA		Pinède à pins rouges et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRPGTO		Plantation de pins rouges et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPH		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPHBJ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPHCB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPHCR		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPHEB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPHEN		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPHES		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPHEU		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPHEV		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPHFA		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPHFN		Plantation de pins rouges et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPHFP		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPHFX		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPHFZ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPHME		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPHMH		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPHMJ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPHML		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPHPB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPHPG		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPHPL		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPHPO		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPHPS		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPHRX		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPHRZ		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPHSB		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPHTO		Plantation de pins rouges et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPI		Pinède à pins rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PRPIBG		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPIBJ		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPIBP		Pinède à pins rouges et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPICB		Pinède à pins rouges et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPICR		Pinède à pins rouges et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPIEO		Pinède à pins rouges et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPIER		Pinède à pins rouges et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPIES		Pinède à pins rouges et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPIFA		Pinède à pins rouges et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPIFH		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPIFI		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPIFN		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPIFP		Pinède à pins rouges et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPIFT		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPIFX		Pinède à pins rouges et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPIPE		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPIPH		Plantation de pins rouges et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPIPL		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPIPO		Plantation de pins rouges et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPIPT		Pinède à pins rouges et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPL		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPLBJ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPLCB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPLCR		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPLEB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPLEN		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPLES		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPLEU		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPLEV		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPLFA		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPLFN		Plantation de pins rouges et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPLFP		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPLFX		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPLFZ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPLME		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPLMH		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPLMJ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPLML		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPLPB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPLPG		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPLPH		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPLPO		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPLPS		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPLRX		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPLRZ		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPLSB		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPLTO		Plantation de pins rouges et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPO		Plantation de pins rouges et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPOBJ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPOCB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPOCR		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPOEB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPOEN		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPOES		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPOEU		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPOEV		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPOFA		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPOFN		Plantation de pins rouges et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPOFP		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPOFX		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPOFZ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPOME		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPOMH		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPOMJ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPOML		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPOPB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPOPG		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPOPH		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPOPL		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPOPS		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPORX		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPORZ		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPOSB		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPOTO		Plantation de pins rouges et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPR		Pinède à pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPRBG		Pinède à pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPRBJ		Pinède à pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPRBP		Pinède à pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPRCB		Pinède à pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPRCR		Pinède à pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPRCT		Pinède à pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRPREA		Pinède à pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRPREO		Pinède à pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPRER		Pinède à pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPRES		Pinède à pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPRFA		Pinède à pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPRFH		Pinède à pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPRFI		Pinède à pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPRFN		Pinède à pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPRFO		Pinède à pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRPRFP		Pinède à pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPRFT		Pinède à pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPRFX		Pinède à pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPRHG		Pinède à pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRPRNC		Pinède à pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRPROR		Pinède à pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPROV		Pinède à pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRPRPA		Pinède à pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPRPD		Pinède à pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRPRPE		Pinède à pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPRPL		Pinède à pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPRPT		Pinède à pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPRTA		Pinède à pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRPS		Plantation de pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRPSBJ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPSCB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPSCR		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPSEB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRPSEN		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRPSES		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPSEU		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPSEV		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRPSFA		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPSFN		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPSFP		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPSFX		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPSME		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRPSMH		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPSMJ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRPSML		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRPSPB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRPSPE		Plantation de pins rouges et de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par des peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPSPG		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRPSPH		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRPSPL		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRPSPO		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRPSRX		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPSRZ		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPSSB		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPSTO		Plantation de pins rouges et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRPU		Pinède à pins rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PRPUBG		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRPUBJ		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRPUBP		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRPUCR		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPUCT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRPUEA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRPUEO		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPUER		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRPUES		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRPUFA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRPUFH		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRPUFI		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPUFN		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRPUFO		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRPUFP		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRPUFT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRPUFX		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRPUHG		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRPUNC		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRPUOR		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPUOV		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRPUPA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRPUPD		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRPUPE		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRPUPT		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRPUTA		Pinède à pins rouges et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRRX		Pinède à pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRXBG		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRRXBJ		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRRXBP		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRRXCB		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRRXCR		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRRXCT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRRXEA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRRXEO		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRRXER		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRRXES		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRRXFA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRRXFH		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRRXFI		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRRXFN		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRRXFO		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRRXFP		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRRXFT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRRXFX		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRXHG		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRRXNC		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRRXOR		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRRXOV		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRRXPA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRRXPD		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRRXPE		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRRXPL		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRRXPT		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRRXTA		Pinède à pins rouges et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRRZ		Pin rouge et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRZEB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRRZEN		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRRZEU		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRRZEV		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRRZFN		Plantation de pins rouges et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRRZFX		Plantation de pins rouges et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRZME		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRRZMH		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRRZMJ		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRRZML		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRRZPB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRRZPE		Plantation de pins rouges et de résineux reboisés indéterminés avec peupliers		12mai2021		A		.

		5		PRRZPG		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRRZPI		Plantation de pins rouges et de résineux reboisés avec pins		29sep2020		A		.

		5		PRRZPS		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRRZRX		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRRZSB		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRRZTO		Plantation de pins rouges et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRSB		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRSBBG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRSBBJ		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRSBBP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRSBCB		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRSBCR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSBCT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRSBEA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRSBEB		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRSBEN		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRSBEO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSBER		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSBES		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRSBEU		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSBEV		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRSBFA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRSBFH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRSBFI		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRSBFN		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRSBFO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRSBFP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRSBFT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRSBFX		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRSBHG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRSBME		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRSBMH		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRSBMJ		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRSBML		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRSBNC		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRSBOR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSBOV		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRSBPA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRSBPB		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRSBPD		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRSBPE		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSBPG		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRSBPH		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRSBPL		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRSBPO		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRSBPS		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRSBPT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRSBRX		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRSBRZ		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSBTA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRSBTO		Plantation de pins rouges et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRSE		Pinède à pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRSEBG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRSEBJ		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRSEBP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRSECB		Pinède à pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRSECR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSECT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRSEEA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRSEEO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSEER		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRSEES		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRSEFA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRSEFH		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRSEFI		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRSEFN		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRSEFO		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRSEFP		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRSEFT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRSEFX		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRSEHG		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRSENC		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRSEOR		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSEOV		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRSEPA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRSEPD		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRSEPE		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRSEPH		Plantation de pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRSEPL		Pinède à pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRSEPO		Plantation de pins rouges et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRSEPT		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRSETA		Pinède à pins rouges et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PRTO		Pinède à pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PRTOBG		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PRTOBJ		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PRTOBP		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PRTOCB		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PRTOCR		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRTOCT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PRTOEA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PRTOEB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PRTOEN		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PRTOEO		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PRTOER		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PRTOES		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PRTOEU		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PRTOEV		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PRTOFA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PRTOFH		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PRTOFI		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRTOFN		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PRTOFO		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PRTOFP		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PRTOFT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PRTOFX		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRTOHG		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PRTOME		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PRTOMH		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRTOMJ		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PRTOML		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PRTONC		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PRTOOR		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRTOOV		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PRTOPA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRTOPB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PRTOPD		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PRTOPE		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRTOPG		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PRTOPH		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PRTOPL		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PRTOPO		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PRTOPS		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PRTOPT		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PRTORX		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PRTORZ		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PRTOSB		Plantation de pins rouges et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PRTOTA		Pinède à pins rouges et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PS		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		PSBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSBJCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSBJCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSBJEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSBJEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSBJES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSBJEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSBJEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSBJFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSBJFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSBJFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSBJFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSBJFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSBJME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSBJMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSBJMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSBJML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSBJPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSBJPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSBJPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSBJPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSBJPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSBJPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSBJRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSBJRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSBJSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSBJTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSCBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSCBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSCBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSCBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSCBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSCBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSCBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSCBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSCBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCBFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSCBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSCBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSCBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSCBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSCBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSCBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSCBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSCBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSCBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSCBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSCBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSCH		Plantation pin sylvestre avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		PSCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCRBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSCRCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSCREB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSCREN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSCRES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSCREU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCREV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSCRFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSCRFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSCRFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSCRFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCRFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCRME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSCRMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSCRMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSCRML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSCRPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSCRPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSCRPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSCRPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSCRPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSCRPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSCRRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSCRRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSCRSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSCRTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSEBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSEBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSEBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSEBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSEBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSEBFI		Pin sylvestre, épinette blanche et feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PSEBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSEBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSEBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSEBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSEBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSEBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSEBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSEBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSEBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSEBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSEBSE		Plantation de pins sylvestres et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		20avr2020		A		.

		5		PSEBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSENBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSENCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSENCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSENEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSENES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSENEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSENEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSENFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSENFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSENFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSENFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSENME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSENMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSENMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSENML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSENPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSENPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSENPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSENPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSENPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSENPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSENRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSENRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSENSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSENTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEP		Plantation pin sylvestre avec les épinettes		24sep2015		A		.

		5		PSER		Plantation pin sylvestre avec les érables		24sep2015		A		.

		5		PSES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSESBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSESCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSESCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSESEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSESEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSESEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSESEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSESFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSESFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSESFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSESFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSESFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSESME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSESMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSESMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSESML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSESPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSESPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSESPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSESPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSESPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSESPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSESRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSESRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSESSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSESTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEUBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSEUCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEUCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEUEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSEUEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSEUES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSEUEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSEUFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSEUFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSEUFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSEUFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEUME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSEUMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEUMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSEUML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSEUPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEUPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSEUPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEUPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSEUPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSEUPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEURX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEURZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSEUSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSEUTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSEVBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSEVCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEVCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEVEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSEVEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSEVES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSEVEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEVFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSEVFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSEVFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSEVFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEVME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSEVMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEVMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSEVML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSEVPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSEVPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSEVPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSEVPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSEVPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSEVPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSEVRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSEVRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSEVSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSEVTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSFABJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSFACB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFACR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFAEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSFAEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSFAES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSFAEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFAEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSFAFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFAFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSFAFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFAFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFAME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSFAMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFAMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSFAML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSFAPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFAPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSFAPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFAPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSFAPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSFAPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFARX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFARZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSFASB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSFATO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSFH		Plantation pin sylvestre avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PSFI		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par des feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PSFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFNFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFNRX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSFPBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSFPCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFPCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFPEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSFPEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSFPES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSFPEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFPEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSFPFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSFPFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFPFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFPFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFPME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSFPMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFPMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSFPML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSFPPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFPPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSFPPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFPPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSFPPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSFPPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFPRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFPRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSFPSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSFPTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSFT		Plantation pin sylvestre avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PSFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFXFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFXRX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFZBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSFZCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFZCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFZEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSFZEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSFZES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSFZEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFZEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSFZFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSFZFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSFZFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSFZFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFZME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSFZMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFZMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSFZML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSFZPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSFZPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSFZPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSFZPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSFZPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSFZPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSFZRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSFZRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSFZSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSFZTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSMEBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSMECB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMECR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMEEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSMEEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSMEES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSMEEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMEEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSMEFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSMEFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSMEFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSMEFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMEMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMEMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSMEML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSMEPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMEPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSMEPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMEPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSMEPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSMEPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMERX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMERZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSMESB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSMETO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMHBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSMHCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMHCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMHEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSMHEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSMHES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSMHEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMHEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSMHFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSMHFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSMHFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSMHFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMHME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSMHMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSMHML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSMHPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMHPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSMHPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMHPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSMHPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSMHPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMHRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMHRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSMHSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSMHTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSMJBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSMJCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMJCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMJEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSMJEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSMJES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSMJEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMJEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSMJFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSMJFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSMJFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSMJFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMJME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSMJMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMJML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSMJPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMJPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSMJPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMJPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSMJPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSMJPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMJRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMJRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSMJSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSMJTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSMLBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSMLCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMLCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMLEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSMLEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSMLES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSMLEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMLEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSMLFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSMLFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSMLFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSMLFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMLME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSMLMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMLMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSMLPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSMLPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSMLPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSMLPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSMLPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSMLPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSMLRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSMLRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSMLSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSMLTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSOR		Plantation pin sylvestre avec les ormes		24sep2015		A		.

		5		PSPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPBSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPE		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPGBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPGCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPGCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPGEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPGEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPGES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPGEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPGEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPGFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPGFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPGFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPGFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPGME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPGMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPGMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPGML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPGPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPGPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPGPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPGPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPGPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPGRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPGRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPGSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPGTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPHBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPHCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPHCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPHEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPHEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPHES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPHEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPHEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPHFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPHFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPHFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPHFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPHFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPHME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPHMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPHMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPHML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPHPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPHPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPHPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPHPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPHPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPHRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPHRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPHSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPHTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPI		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) avec pins		24sep2015		A		.

		5		PSPIBJ		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPICB		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPICR		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPIES		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPIFA		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPIFP		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPIFX		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPIPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPIPL		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPIPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPLBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPLCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPLCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPLEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPLEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPLES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPLEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPLEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPLFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPLFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPLFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPLFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPLFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPLME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPLMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPLMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPLML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPLPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPLPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPLPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPLPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPLPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPLRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPLRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPLSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPLTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPOBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPOCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPOCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPOEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPOEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPOES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPOEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPOEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPOFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPOFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPOFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPOFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPOFZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPOME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPOMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPOMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPOML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPOPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPOPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPOPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPOPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPOPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPORX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPORZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPOSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPOTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPRBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSPRCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPRCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPREB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSPREN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSPRES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSPREU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSPREV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSPRFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSPRFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSPRFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSPRFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPRME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSPRMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPRMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSPRML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSPRPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSPRPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSPRPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSPRPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSPRPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSPRRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSPRRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSPRSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSPRTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRXFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSRXFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRZ		Pin sylvestre et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRZEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSRZEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSRZEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSRZEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSRZFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSRZFX		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRZME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSRZMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSRZMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSRZML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSRZPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSRZPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSRZPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSRZRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSRZSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSRZTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PSSBBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSSBCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSSBCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSSBEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSSBEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSSBES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSSBEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSSBEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSSBFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSSBFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSSBFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSSBFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSSBME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSSBMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSSBMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSSBML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSSBPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSSBPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSSBPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSSBPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSSBPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSSBPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSSBRX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSSBRZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSSBTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSSE		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSSEBJ		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSSECB		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSSECR		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSSEES		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSSEFA		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSSEFP		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSSEFX		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSSEPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSSEPL		Pinède à pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSSEPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSTO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PSTOBJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PSTOCB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		PSTOCR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSTOEB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PSTOEN		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PSTOES		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PSTOEU		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PSTOEV		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		PSTOFA		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PSTOFN		Plantation de pins sylvestres d'Écosse et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PSTOFP		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PSTOFX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSTOME		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		PSTOMH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSTOMJ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		PSTOML		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PSTOPB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PSTOPG		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PSTOPH		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		PSTOPL		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		PSTOPO		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		PSTOPR		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PSTORX		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PSTORZ		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		PSTOSB		Plantation de pins sylvestres (d'Écosse) et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTBG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PTBGEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBGEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTBGEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBGEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBGML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTBGPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTBGPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTBGPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTBGPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBGPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTBGRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTBGSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTBGSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBGTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTBJ		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PTBJEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBJEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTBJEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBJEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBJML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTBJPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTBJPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTBJPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTBJPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBJPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTBJRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTBJSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTBJSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBJTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTBP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PTBPEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBPEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTBPEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBPEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBPML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTBPPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTBPPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTBPPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTBPPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTBPPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTBPRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTBPRZ		Peuplier faux-tremble, bouleau à papier et résineux reboisés indéterminés		01jan2020		A		.

		5		PTBPSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTBPSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTBPTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTCR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTCREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTCREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTCREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTCREU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTCRML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTCRPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTCRPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTCRPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTCRPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTCRPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTCRRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTCRSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTCRSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTCRTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTEA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PTEAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTEAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTEAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTEAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTEAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTEARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTEASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTEASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTEO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEOEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEOEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTEOEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEOEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEOML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTEOPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTEOPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTEOPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTEOPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEOPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTEORX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTEOSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTEOSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEOTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTER		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTEREB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTEREN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTEREP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTERML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTERPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTERPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTERPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et érables rouges avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTERPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTERPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTERRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTERSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTERSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTERTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTES		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PTESEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTESEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTESEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTESEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTESML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTESPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTESPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTESPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTESPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTESPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTESRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTESSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTESSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTESTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFH		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PTFHEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFHEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFHEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFHEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFHML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFHPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFHPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFHPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFHPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFHPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFHRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFHSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFHSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFHTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFI		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PTFIEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFIEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFIEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFIEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFIML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFIPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFIPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFIPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFIPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFIPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFIRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFISB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFISE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFITO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFN		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PTFNEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFNEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFNEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFNEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFNML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFNPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFNPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFNPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFNPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFNPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFNRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFNRZ		Peuplier faux-tremble, feuillus non commerciaux et résineux plantés indéterminés		29avr2021		A		.

		5		PTFNSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFNSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFNTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PTFOEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFOEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFOEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFOEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFOML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFOPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFOPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFOPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFOPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFOPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFORX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFOSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFOSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFOTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFT		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PTFTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFTPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTFX		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFXEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFXEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTFXEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFXEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFXML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTFXPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTFXPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTFXPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTFXPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTFXPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTFXRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTFXSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTFXSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTFXTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTHG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PTHGEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTHGEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTHGEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTHGML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTHGPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTHGPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTHGPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTHGPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTHGPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTHGRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTHGSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTHGSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTHGTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTPA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTPAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTPAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPAEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTPAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTPAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTPAPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTPAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTPARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTPASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTPASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTPE		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PTPEEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPEEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTPEEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPEEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPEML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTPEPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTPEPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTPEPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTPEPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPEPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTPERX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTPESB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTPESE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPETO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTPT		Peupleraie à peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PTPTEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPTEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTPTEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPTEU		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPTML		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTPTPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTPTPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTPTPI		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins		24sep2015		A		.

		5		PTPTPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTPTPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTPTRX		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTPTRZ		Peuplier faux-tremble et résineux reboisés indéterminés		01jan2020		A		.

		5		PTPTSB		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTPTSE		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTPTTO		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PTTA		Peupleraie à peupliers faux-trembles avec tilleuls d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PTTAEB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTTAEN		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PTTAEP		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PTTAML		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PTTAPB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PTTAPG		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PTTAPR		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PTTAPU		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PTTARX		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PTTASB		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PTTASE		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PTTATO		Peupleraie à peupliers faux-trembles et tilleuls américains avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PUEB		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PUEBBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUEBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUEBBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUEBCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEBCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUEBEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUEBEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEBER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEBES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUEBFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUEBFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUEBFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEBFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUEBFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUEBFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUEBFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEBFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUEBHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUEBNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUEBOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUEBOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUEBPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUEBPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUEBPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUEBPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUEBTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUEN		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		PUENBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUENBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUENBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUENCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUENCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUENEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUENEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUENER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUENES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUENFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUENFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUENFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUENFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUENFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUENFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUENFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUENFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUENHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUENNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUENOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUENOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUENPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUENPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUENPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUENPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUENTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUEP		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEPBG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUEPBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUEPBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUEPCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEPCT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUEPEA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUEPEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEPER		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEPES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUEPFA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUEPFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUEPFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEPFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUEPFO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUEPFP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUEPFT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEPFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUEPHG		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUEPNC		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUEPOR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUEPOV		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUEPPA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUEPPD		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUEPPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUEPPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUEPTA		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUEU		Prucheraie à pruches du Canada avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEUBJ		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUEUBP		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUEUCR		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEUEO		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUEUER		Pruche de l'est, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		PUEUES		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUEUFH		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUEUFI		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEUFN		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUEUFO		Pruche du Canada, épinette rouge et frêne noir		12mai2021		A		.

		5		PUEUFT		Pruche de l'est, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUEUFX		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUEUHG		Pruche de l'est, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUEUPE		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUEUPT		Prucheraie à pruches du Canada et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUML		Prucheraie à pruches du Canada avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		PUMLBG		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUMLBJ		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUMLBP		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUMLCR		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUMLCT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUMLEA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUMLEO		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUMLER		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUMLES		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUMLFA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUMLFH		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUMLFI		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUMLFN		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUMLFO		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUMLFP		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUMLFT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUMLFX		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUMLHG		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUMLNC		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUMLOR		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUMLOV		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUMLPA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUMLPD		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUMLPE		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUMLPT		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUMLTA		Prucheraie à pruches du Canada et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUPB		Prucheraie à pruches du Canada avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		PUPBBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUPBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPBBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPBCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPBCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUPBEA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUPBEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPBER		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPBES		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPBFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUPBFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPBFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPBFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPBFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUPBFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUPBFR		Pruche du Canada, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		PUPBFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPBFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPBHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUPBNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUPBOR		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPBOV		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUPBPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUPBPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUPBPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPBPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPBTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUPG		Prucheraie à pruches du Canada avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		PUPGBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUPGBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPGBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPGCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPGCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUPGEA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUPGEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPGER		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPGES		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPGFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUPGFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPGFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPGFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPGFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUPGFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUPGFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPGFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPGHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUPGNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUPGOR		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPGOV		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUPGPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUPGPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUPGPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPGPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPGTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUPI		Prucheraie à pruches du Canada avec pins		24sep2015		A		.

		5		PUPIBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPIBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPICR		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPIEO		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPIER		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPIES		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPIFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPIFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPIFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPIFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPIFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPIPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPIPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPR		Prucheraie à pruches du Canada avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPRBG		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUPRBJ		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPRBP		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPRCR		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPRCT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUPREA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUPREO		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPRER		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPRES		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPRFA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUPRFH		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPRFI		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPRFN		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPRFO		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUPRFP		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUPRFT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPRFX		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPRHG		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUPRNC		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUPROR		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPROV		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUPRPA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUPRPD		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUPRPE		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPRPT		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPRTA		Prucheraie à pruches du Canada et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUPU		Prucheraie à pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		PUPUBG		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUPUBJ		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUPUBP		Prucheraie à pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUPUCR		Prucheraie à pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPUCT		Prucheraie à pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUPUEA		Prucheraie à pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUPUEO		Prucheraie à pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPUER		Prucheraie à pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUPUES		Prucheraie à pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUPUFA		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUPUFH		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUPUFI		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPUFN		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUPUFO		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUPUFP		Prucheraie à pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUPUFR		Pruche du Canada et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		PUPUFT		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUPUFX		Prucheraie à pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUPUHG		Prucheraie à pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUPUNC		Prucheraie à pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUPUOR		Prucheraie à pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPUOV		Prucheraie à pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUPUPA		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUPUPD		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUPUPE		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUPUPT		Prucheraie à pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUPUTA		Prucheraie à pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PURX		Prucheraie à pruches du Canada avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PURXBG		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PURXBJ		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PURXBP		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PURXCR		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PURXCT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PURXEA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PURXEO		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PURXER		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PURXES		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PURXFA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PURXFH		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PURXFI		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PURXFN		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PURXFO		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PURXFP		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PURXFR		Pruche du Canada, résineux indéterminés et frênes		12mai2021		A		.

		5		PURXFT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PURXFX		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PURXHG		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PURXNC		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PURXOR		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PURXOV		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PURXPA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PURXPD		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PURXPE		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PURXPT		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PURXTA		Prucheraie à pruches du Canada et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUSB		Prucheraie à pruches du Canada avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUSBBG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUSBBJ		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUSBBP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUSBCR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSBCT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUSBEA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUSBEO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSBER		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSBES		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUSBFA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUSBFH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUSBFI		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUSBFN		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUSBFO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUSBFP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUSBFR		Pruche du Canada, sapin baumier et frênes		12mai2021		A		.

		5		PUSBFT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUSBFX		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUSBHG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUSBNC		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUSBOR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUSBOV		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUSBPA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUSBPD		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUSBPE		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUSBPT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUSBTA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUSE		Prucheraie à pruches du Canada avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		PUSEBG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUSEBJ		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUSEBP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUSECR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSECT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUSEEA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUSEEO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSEER		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUSEES		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUSEFA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUSEFH		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUSEFI		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUSEFN		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUSEFO		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUSEFP		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUSEFT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUSEFX		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUSEHG		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUSENC		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUSEOR		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUSEOV		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUSEPA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUSEPD		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUSEPE		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUSEPT		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUSETA		Prucheraie à pruches du Canada et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		PUTO		Prucheraie à pruches du Canada avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		PUTOBG		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		PUTOBJ		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		PUTOBP		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		PUTOCR		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		PUTOCT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		PUTOEA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		PUTOEO		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		PUTOER		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		PUTOES		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		PUTOFA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		PUTOFH		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		PUTOFI		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUTOFN		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		PUTOFO		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		PUTOFP		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		PUTOFT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		PUTOFX		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		PUTOHG		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		PUTONC		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		PUTOOR		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUTOOV		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		PUTOPA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		PUTOPD		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		PUTOPE		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		PUTOPT		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		PUTOTA		Prucheraie à pruches du Canada et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXBJCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXBJCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXBJEB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXBJEN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXBJES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXBJEU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXBJEV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXBJFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXBJFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXBJFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXBJFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXBJME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXBJMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXBJMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXBJML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXBJPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXBJPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXBJPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXBJPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXBJPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXBJPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXBJPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXBJRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXBJSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXBJTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXCBBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXCBCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCBEB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXCBEN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXCBES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXCBEU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCBEV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXCBFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXCBFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXCBFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXCBFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXCBME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXCBMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXCBMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXCBML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXCBPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXCBPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXCBPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXCBPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXCBPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXCBPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCBPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXCBRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXCBSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXCBTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXCR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCRBJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXCRCB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXCREB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXCREN		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXCRES		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXCREU		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCREV		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXCRFA		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXCRFP		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXCRFX		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXCRFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXCRME		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXCRMH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXCRMJ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXCRML		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXCRPB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXCRPG		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXCRPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXCRPL		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXCRPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXCRPR		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXCRPS		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXCRRZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXCRSB		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXCRTO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEB		Résineux indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXEBBG		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXEBBJ		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXEBBP		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXEBCB		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEBCR		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBCT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXEBEA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXEBEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXEBEO		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBER		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBES		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXEBEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXEBFA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXEBFH		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXEBFI		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEBFN		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXEBFO		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXEBFP		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXEBFT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEBFX		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEBHG		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXEBME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXEBMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEBMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXEBML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXEBNC		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXEBOR		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEBOV		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXEBPA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEBPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEBPD		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXEBPE		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEBPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXEBPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEBPL		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXEBPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXEBPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEBPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXEBPT		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXEBRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEBSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEBTA		Résineux indéterminés et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXEBTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEN		Résineux indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXENBG		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXENBJ		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXENBP		Résineux indéterminés et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXENCB		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXENCR		Résineux indéterminés et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENCT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXENEA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXENEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXENEO		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENER		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENES		Résineux indéterminés et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXENEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXENFA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXENFH		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXENFI		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXENFN		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXENFO		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXENFP		Résineux indéterminés et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXENFT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXENFX		Résineux indéterminés et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXENFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXENHG		Résineux indéterminés et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXENME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXENMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXENMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXENML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXENNC		Résineux indéterminés et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXENOR		Résineux indéterminés et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXENOV		Résineux indéterminés et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXENPA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXENPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXENPD		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXENPE		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXENPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXENPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXENPL		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXENPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXENPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXENPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXENPT		Résineux indéterminés et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXENRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXENSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXENTA		Résineux indéterminés et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXENTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEP		Résineux indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEPBG		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXEPBJ		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXEPBP		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXEPCR		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEPCT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXEPEA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXEPEO		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEPER		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEPES		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXEPFA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXEPFH		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXEPFI		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEPFN		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXEPFO		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXEPFP		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXEPFT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEPFX		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEPHG		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXEPNC		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXEPOR		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEPOV		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXEPPA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEPPD		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXEPPE		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEPPT		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXEPTA		Résineux indéterminés et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXES		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXESBJ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXESCB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXESCR		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXESEB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXESEN		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXESEU		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXESEV		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXESFA		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXESFP		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXESFX		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXESFZ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXESME		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXESMH		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXESMJ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXESML		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXESPB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXESPG		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXESPH		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXESPL		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXESPO		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXESPR		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXESPS		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXESRZ		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXESSB		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXESTO		Plantation de résineux indéterminés et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEU		Résineux indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEUBG		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXEUBJ		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXEUBP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXEUCB		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEUCR		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEUEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXEUEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXEUEO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEUER		Résineux indéterminés, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		RXEUES		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXEUEV		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXEUFA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXEUFH		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXEUFI		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEUFN		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXEUFO		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXEUFP		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXEUFT		Résineux indéterminés, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXEUFX		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEUFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEUME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXEUMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEUMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXEUML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXEUPA		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEUPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEUPE		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEUPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXEUPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEUPL		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXEUPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXEUPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEUPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXEUPT		Résineux indéterminés et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXEURZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEUSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEUTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXEV		Plantation de résineux indéterminés avec épinettes de norvège		24sep2015		A		.

		5		RXEVBJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXEVCB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEVCR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEVEB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXEVEN		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXEVES		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXEVEU		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEVFA		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXEVFP		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXEVFX		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEVFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXEVME		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXEVMH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEVMJ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXEVML		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXEVPB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXEVPE		Résineux indéterminés, épinettes de Norvège et peupliers		15jan2020		A		.

		5		RXEVPG		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXEVPH		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXEVPL		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXEVPO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXEVPR		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXEVPS		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXEVRZ		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXEVSB		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXEVTO		Plantation de résineux indéterminés et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFA		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFABJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFACB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFACR		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFAEB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFAEN		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFAES		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFAEU		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFAEV		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFAFP		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFAFX		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFAFZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFAME		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFAMH		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFAMJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFAML		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFAPB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFAPG		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFAPH		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFAPL		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFAPO		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFAPR		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFAPS		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXFARZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFASB		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFATO		Plantation de résineux indéterminés et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFNBJ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFNCB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFNCR		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFNEB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFNEN		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFNES		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFNEU		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFNEV		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFNFA		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFNFP		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFNFZ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFNME		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFNMH		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFNMJ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFNML		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFNPB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFNPG		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFNPH		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFNPL		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFNPO		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFNPR		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFNPS		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		RXFNRZ		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFNSB		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFNTO		résineux indéterminés et feuillus non commerciaux envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFP		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFPBJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFPCB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFPCR		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFPEB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFPEN		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFPES		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFPEU		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFPEV		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFPFA		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFPFX		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFPFZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFPME		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFPMH		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFPMJ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFPML		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFPPB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFPPG		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFPPH		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFPPL		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFPPO		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFPPR		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFPPS		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXFPRZ		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFPSB		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFPTO		Plantation de résineux indéterminés et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFXBJ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFXCB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFXCR		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFXEB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFXEN		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFXES		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFXEU		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFXEV		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation d'épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFXFA		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFXFP		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFXFZ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFXME		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFXMH		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFXMJ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFXML		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFXPB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFXPG		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFXPH		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFXPL		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFXPO		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFXPR		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFXPS		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse		24sep2015		A		.

		5		RXFXRZ		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFXSB		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFXTO		résineux et feuillus indéterminés envahissant une plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXFZ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFZBJ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXFZCB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFZCR		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFZEB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXFZEN		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXFZES		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXFZEU		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFZEV		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXFZFA		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXFZFP		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXFZFX		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXFZME		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXFZMH		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFZMJ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXFZML		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXFZPB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXFZPG		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXFZPH		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXFZPL		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXFZPO		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXFZPR		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXFZPS		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXFZRZ		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXFZSB		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXFZTO		Plantation de résineux indéterminés et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXME		Plantation de résineux indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXMEBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXMECB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMECR		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMEEB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXMEEN		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXMEES		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXMEEU		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMEEV		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXMEFA		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXMEFP		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXMEFX		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMEFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes européens et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMEMH		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMEMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXMEML		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXMEPB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMEPG		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXMEPH		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMEPL		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXMEPO		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXMEPR		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMEPS		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXMERZ		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMESB		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMETO		Plantation de résineux indéterminés et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXMH		Plantation de résineux indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMHBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXMHCB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMHCR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMHEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXMHEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXMHES		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXMHEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMHEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXMHFA		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXMHFP		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXMHFX		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMHFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes hybrides et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMHME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXMHMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXMHML		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXMHPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMHPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXMHPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMHPL		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXMHPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXMHPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMHPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXMHRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMHSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMHTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXMJ		Plantation de résineux indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXMJBJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXMJCB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMJCR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMJEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXMJEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXMJES		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXMJEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMJEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXMJFA		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXMJFP		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXMJFX		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMJFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes japonais et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMJME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXMJMH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMJML		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXMJPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMJPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXMJPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMJPL		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXMJPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXMJPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMJPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXMJRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMJSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMJTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXML		Résineux indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXMLBG		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXMLBJ		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXMLBP		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXMLCB		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMLCR		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLCT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXMLEA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXMLEB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXMLEN		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXMLEO		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLER		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLES		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXMLEU		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLEV		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXMLFA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXMLFH		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXMLFI		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXMLFN		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXMLFO		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXMLFP		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXMLFR		Résineux indéterminés, mélèze laricin et frênes		07sep2018		A		.

		5		RXMLFT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXMLFX		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMLFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de mélèzes laricins et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXMLHG		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXMLME		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXMLMH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMLMJ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXMLNC		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXMLOR		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMLOV		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXMLPA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMLPB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXMLPD		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXMLPE		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMLPG		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXMLPH		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXMLPL		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXMLPO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXMLPR		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXMLPS		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXMLPT		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXMLRZ		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXMLSB		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXMLTA		Résineux indéterminés et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXMLTO		Plantation de résineux indéterminés et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPB		Résineux indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPBBG		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPBBJ		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPBBP		Résineux indéterminés et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPBCB		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPBCR		Résineux indéterminés et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBCT		Résineux indéterminés et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXPBEA		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXPBEB		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPBEN		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPBEO		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBER		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBES		Résineux indéterminés et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPBEU		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBEV		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPBFA		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPBFH		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPBFI		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPBFN		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPBFO		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXPBFP		Résineux indéterminés et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPBFR		Résineux indéterminés, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		RXPBFT		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPBFX		Résineux indéterminés et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPBFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins blancs et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPBHG		Résineux indéterminés et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXPBME		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPBMH		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPBMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPBML		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPBNC		Résineux indéterminés et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXPBOR		Résineux indéterminés et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPBOV		Résineux indéterminés et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXPBPA		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPBPD		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXPBPE		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPBPG		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPBPH		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPBPL		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPBPO		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPBPR		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPBPS		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPBPT		Résineux indéterminés et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPBRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPBSB		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPBTA		Résineux indéterminés et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXPBTO		Plantation de résineux indéterminés et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPG		Résineux indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPGBG		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPGBJ		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPGBP		Résineux indéterminés et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPGCB		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPGCR		Résineux indéterminés et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGCT		Résineux indéterminés et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXPGEA		Résineux indéterminés et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXPGEB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPGEN		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPGEO		Résineux indéterminés et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGER		Résineux indéterminés et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGES		Résineux indéterminés et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPGEU		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGEV		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPGFA		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPGFH		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPGFI		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPGFN		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPGFO		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXPGFP		Résineux indéterminés et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPGFT		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPGFX		Résineux indéterminés et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPGFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins gris et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPGHG		Résineux indéterminés et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXPGME		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPGMH		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPGMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPGML		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPGNC		Résineux indéterminés et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXPGOR		Résineux indéterminés et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPGOV		Résineux indéterminés et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXPGPA		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPGPB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPGPD		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXPGPE		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPGPH		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPGPL		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPGPO		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPGPR		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPGPS		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPGPT		Résineux indéterminés et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPGRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPGSB		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPGTA		Résineux indéterminés et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXPGTO		Plantation de résineux indéterminés et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPHBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPHCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPHCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPHEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPHEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPHES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPHEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPHEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPHFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPHFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPHFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPHFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPHME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPHMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPHMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPHML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPHPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPHPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPHPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPHPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPHPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPHPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPHRZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPHSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPHTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPI		Résineux indéterminés avec pins		24sep2015		A		.

		5		RXPIBG		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPIBJ		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPIBP		Résineux indéterminés et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPICB		Résineux indéterminés et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPICR		Résineux indéterminés et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPIEO		Résineux indéterminés et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPIER		Résineux indéterminés et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPIES		Résineux indéterminés et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPIFA		Résineux indéterminés et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPIFH		Résineux indéterminés et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPIFI		Résineux indéterminés et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPIFN		Résineux indéterminés et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPIFP		Résineux indéterminés et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPIFT		Résineux indéterminés et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPIFX		Résineux indéterminés et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPIFZ		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPIPE		Résineux indéterminés et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPIPH		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPIPL		Résineux indéterminés et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPIPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPIPT		Résineux indéterminés et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPLBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPLCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPLCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPLEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPLEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPLES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPLEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPLEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPLFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPLFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPLFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPLFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPLME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPLMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPLMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPLML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPLPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPLPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPLPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPLPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPLPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPLPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPLRZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPLSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPLTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPOBJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPOCB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPOCR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPOEB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPOEN		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPOES		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPOEU		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPOEV		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPOFA		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPOFP		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPOFX		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPOFZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPOME		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPOMH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPOMJ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPOML		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPOPB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPOPG		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPOPH		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPOPL		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPOPR		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPOPS		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPORZ		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPOSB		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPOTO		Plantation de résineux indéterminés et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPR		Résineux indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPRBG		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPRBJ		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPRBP		Résineux indéterminés et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPRCB		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPRCR		Résineux indéterminés et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPRCT		Résineux indéterminés et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXPREA		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXPREB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPREN		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPREO		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPRER		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPRES		Résineux indéterminés et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPREU		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPREV		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPRFA		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPRFH		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPRFI		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPRFN		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPRFO		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXPRFP		Résineux indéterminés et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPRFT		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPRFX		Résineux indéterminés et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPRFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins rouges et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPRHG		Résineux indéterminés et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXPRME		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPRMH		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPRMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPRML		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPRNC		Résineux indéterminés et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXPROR		Résineux indéterminés et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPROV		Résineux indéterminés et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXPRPA		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPRPB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPRPD		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXPRPE		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPRPG		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPRPH		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPRPL		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPRPO		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPRPS		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPRPT		Résineux indéterminés et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPRRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPRSB		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPRTA		Résineux indéterminés et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXPRTO		Plantation de résineux indéterminés et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPS		Plantation de résineux indéterminés avec pins sylvestres (d'écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXPSBJ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPSCB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPSCR		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPSEB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXPSEN		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXPSES		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPSEU		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPSEV		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXPSFA		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPSFP		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec frênes de pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPSFX		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPSFZ		résineux indéterminés envahissant une plantation de pins sylvestres d'Écosse et de feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPSME		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXPSMH		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPSMJ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXPSML		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXPSPB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXPSPG		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXPSPH		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXPSPL		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXPSPO		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXPSPR		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPSRZ		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPSSB		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPSTO		Plantation de résineux indéterminés et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXPU		Résineux indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		RXPUBG		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXPUBJ		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXPUBP		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXPUCR		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPUCT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXPUEA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXPUEO		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPUER		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXPUES		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXPUFA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXPUFH		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXPUFI		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPUFN		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXPUFO		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXPUFP		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXPUFR		Résineux indéterminés, pruche du Canada et frênes		12mai2021		A		.

		5		RXPUFT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXPUFX		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXPUHG		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXPUNC		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXPUOR		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPUOV		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXPUPA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXPUPD		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXPUPE		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXPUPT		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXPUTA		Résineux indéterminés et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXRX		Résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXRXBG		Résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXRXBJ		Résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXRXBP		Résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXRXCB		Résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXRXCR		Résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRXCT		Résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXRXEA		Résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXRXEO		Résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRXER		Résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRXES		Résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXRXFA		Résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXRXFH		Résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXRXFI		Résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXRXFN		Résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXRXFO		Résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXRXFP		Résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXRXFT		Résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXRXFX		Résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXRXFZ		Résineux indéterminés et feuillus reboisés indéterminés		09mar2021		A		.

		5		RXRXHG		Résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXRXNC		Résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXRXOR		Résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXRXOV		Résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXRXPA		Résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXRXPD		Résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXRXPE		Résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXRXPL		Résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXRXPT		Résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXRXRZ		Résineux indéterminés et résineux reboisés indéterminés		15jan2020		A		.

		5		RXRXTA		Résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXRZ		Plantation de résineux indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXRZBJ		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXRZCB		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXRZCR		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRZEB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXRZEN		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RXRZEO		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et érable rouge		01jan2020		A		.

		5		RXRZES		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXRZEU		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRZEV		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RXRZFA		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXRZFN		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et feuillus non commerciaux		15jan2020		A		.

		5		RXRZFP		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXRZFT		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et feuillus tolérants		12mai2021		A		.

		5		RXRZFX		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXRZFZ		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXRZME		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RXRZMH		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXRZMJ		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXRZML		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RXRZPB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RXRZPE		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et peupliers		15jan2020		A		.

		5		RXRZPG		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RXRZPH		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RXRZPL		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXRZPO		résineux indéterminés envahissant une plantation de résineux indistincts et de peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXRZPR		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RXRZPS		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RXRZPT		Résineux indéterminés, résineux reboisés indéterminés et peupliers faux-tremble		15jan2020		A		.

		5		RXRZSB		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXRZTO		Plantation de résineux indéterminés et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSB		Résineux indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXSBBG		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXSBBJ		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXSBBP		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXSBCB		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXSBCR		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSBCT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXSBEA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXSBEB		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBEN		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBEO		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSBER		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSBES		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXSBEU		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBEV		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBFA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXSBFH		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXSBFI		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXSBFN		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXSBFO		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXSBFP		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXSBFR		Résineux indéterminés, sapin baumier et frênes		07sep2018		A		.

		5		RXSBFT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXSBFX		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXSBFZ		Résineux indéterminés, sapin baumier et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSBHG		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXSBME		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBMH		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBMJ		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RXSBML		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBNC		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXSBOR		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXSBOV		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXSBPA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXSBPB		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBPD		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXSBPE		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXSBPG		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSBPH		Résineux indéterminés, sapin baumier et peupliers hybrides		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSBPL		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXSBPO		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXSBPR		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBPS		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBPT		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXSBRZ		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSBTA		Résineux indéterminés et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXSBTO		Plantation de résineux indéterminés et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXSE		Résineux indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RXSEBG		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXSEBJ		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXSEBP		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXSECB		Résineux indéterminés et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXSECR		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSECT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXSEEA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXSEEO		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSEER		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXSEES		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXSEFA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXSEFH		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXSEFI		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXSEFN		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXSEFO		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXSEFP		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXSEFT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXSEFX		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXSEFZ		Résineux indéterminés, sapin baumier et/ou épinette blanche et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSEHG		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXSENC		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXSEOR		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXSEOV		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXSEPA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXSEPD		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXSEPE		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXSEPH		Résineux indéterminés, sapin baumier et/ou épinette blanche et peuplier hybride		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXSEPL		Résineux indéterminés et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXSEPO		Résineux indéterminés envahissant une plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXSEPT		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXSETA		Résineux indéterminés et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RXTO		Résineux indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RXTOBG		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		RXTOBJ		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RXTOBP		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RXTOCB		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RXTOCR		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RXTOCT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		RXTOEA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		RXTOEB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOEN		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOEO		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		RXTOER		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RXTOES		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RXTOEU		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOEV		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOFA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RXTOFH		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RXTOFI		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXTOFN		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RXTOFO		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		RXTOFP		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RXTOFR		Résineux indéterminés, thuya occidental et frênes		12mai2021		A		.

		5		RXTOFT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RXTOFX		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RXTOFZ		Résineux indéterminés, thuya occidental et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXTOHG		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		RXTOME		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOMH		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOMJ		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOML		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTONC		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		RXTOOR		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXTOOV		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		RXTOPA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		RXTOPB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOPD		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		RXTOPE		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		RXTOPG		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOPH		Résineux indéterminés, thuya occidental et peupliers hybrides		24sep2015		A		26sep2018

		5		RXTOPL		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RXTOPO		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RXTOPR		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOPS		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOPT		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		RXTORZ		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOSB		Plantation de résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		I		26sep2018

		5		RXTOTA		Résineux indéterminés et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		RZ		Plantation de résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RZBJ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZBJCB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZBJCR		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZBJEB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZBJEN		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZBJES		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZBJEU		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZBJEV		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZBJFA		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZBJFI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de bouleaux jaunes avec feuillus intolérants		12mai2021		A		.

		5		RZBJFN		Plantation de résineux indistincts et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZBJFP		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZBJFX		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZBJFZ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZBJME		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZBJMH		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZBJMJ		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZBJML		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZBJPB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZBJPG		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZBJPH		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZBJPL		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZBJPO		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZBJPR		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZBJPS		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZBJRX		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZBJSB		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZBJSE		Plantation de résineux indéterminés et de bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		09dec2016		A		.

		5		RZBJTO		Plantation de résineux indistincts et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZBP		Plantation de résineux indistincts envahie par les bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		RZCB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZCBBJ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZCBCR		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCBEB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZCBEN		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZCBES		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZCBEU		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCBEV		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZCBFA		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZCBFN		Plantation de résineux indistincts et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZCBFP		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZCBFX		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCBFZ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCBME		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZCBMH		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZCBMJ		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZCBML		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZCBPB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZCBPG		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZCBPH		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZCBPL		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZCBPO		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZCBPR		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCBPS		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZCBRX		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCBSB		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZCBTO		Plantation de résineux indistincts et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZCH		Résineux plantés indéterminés et chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RZCR		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCRBJ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZCRCB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZCREB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZCREN		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZCRES		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZCREU		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCREV		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZCRFA		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZCRFN		Plantation de résineux indistincts et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZCRFP		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZCRFX		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCRFZ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCRME		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZCRMH		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZCRMJ		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZCRML		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZCRPB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZCRPE		Plantation de résineux indéterminés et de chênes rouges avec peupliers		30nov2016		A		.

		5		RZCRPG		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZCRPH		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZCRPL		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZCRPO		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZCRPR		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZCRPS		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZCRRX		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZCRSB		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZCRTO		Plantation de résineux indistincts et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEB		Résineux plantés indéterminés et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		RZEBBP		Résineux reboisés indéterminés, épinette blanche et bouleau à papier		26sep2018		A		.

		5		RZEBEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZEBEP		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		RZEBEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEBEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZEBFI		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes blanches avec feuillus intolérants		09dec2016		A		.

		5		RZEBFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZEBFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes blanches envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEBME		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZEBMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZEBMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZEBML		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZEBPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZEBPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		RZEBPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZEBPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEBPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZEBRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEBSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZEBSE		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes blanches avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		RZEBTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZENEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZENEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZENEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZENFI		Plantation de résineux indéterminés et d'épinette noire avec feuillus intolérants		07sep2018		A		.

		5		RZENFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZENFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZENME		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZENMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZENMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZENML		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZENPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZENPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		RZENPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZENPI		Plantation de résineux indéterminés et d'épinette noire avec pins		27sep2016		A		.

		5		RZENPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZENPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZENRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZENSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZENSE		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		RZENTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEP		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		RZER		Résineux plantés indéterminés et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		RZES		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZESBJ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZESCB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZESCR		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZESEB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZESEN		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZESEU		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZESEV		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZESFA		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZESFN		Plantation de résineux indistincts et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZESFP		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZESFX		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZESFZ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZESME		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZESMH		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZESMJ		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZESML		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZESPB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZESPG		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZESPH		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZESPL		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZESPO		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZESPR		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZESPS		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZESRX		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZESSB		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZESTO		Plantation de résineux indistincts et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEU		Résineux plantés indéterminés et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		RZEUEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZEUEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZEUEV		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZEUFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZEUFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes rouges envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEUME		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZEUMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZEUMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZEUML		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZEUPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZEUPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZEUPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEUPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZEURX		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEUSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZEUSE		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes rouges avec sapin baumiers et/ou épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		RZEUTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZEV		Résineux plantés indéterminés et épinette de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZEVEB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZEVEN		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZEVEU		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEVFN		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZEVFX		Plantation de résineux indistincts et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEVME		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZEVMH		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZEVMJ		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZEVML		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZEVPB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZEVPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés envahie et d'épinettes de Norvège avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		RZEVPG		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZEVPI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes de Norvège avec pins		29sep2020		A		.

		5		RZEVPR		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZEVPS		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZEVRX		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZEVSB		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZEVSE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes de Norvège avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		RZEVTO		Plantation de résineux indistincts et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZFA		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZFABJ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZFACB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFACR		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFAEB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZFAEN		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZFAES		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZFAEU		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFAEV		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZFAFN		Plantation de résineux indistincts et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFAFP		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZFAFX		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFAFZ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFAME		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZFAMH		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFAMJ		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZFAML		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZFAPB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFAPG		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZFAPH		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFAPL		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZFAPO		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZFAPR		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFAPS		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZFARX		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFASB		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZFATO		Plantation de résineux indistincts et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZFH		Résineux plantés indéterminés et feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		RZFI		Plantation de résineux indistincts envahie par les feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RZFN		Plantation de résineux indistincts envahie par les feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFNFX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFNRX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFP		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZFPBJ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZFPCB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFPCR		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFPEB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZFPEN		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZFPES		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZFPEU		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFPEV		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZFPFA		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZFPFN		Plantation de résineux indistincts et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFPFX		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFPFZ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFPME		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZFPMH		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFPMJ		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZFPML		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZFPPB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFPPG		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZFPPH		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFPPL		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZFPPO		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZFPPR		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFPPS		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZFPRX		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFPSB		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZFPTO		Plantation de résineux indistincts et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZFR		Plantation de résineux indéterminés avec frênes		13sep2016		A		.

		5		RZFT		Résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		RZFX		Plantation de résineux indistincts et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFXFN		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFXRX		Plantation de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFZ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFZBJ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZFZCB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFZCR		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFZEB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZFZEN		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZFZES		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZFZEU		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFZEV		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZFZFA		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZFZFN		Plantation de résineux indistincts et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZFZFP		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZFZFX		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFZME		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZFZMH		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFZMJ		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZFZML		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZFZPB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZFZPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de feuillus reboisés indéterminés avec peupliers		15jan2020		A		.

		5		RZFZPG		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZFZPH		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZFZPI		Plantation de résineux indéterminés et de feuillus indéterminés avec pins		30nov2016		A		.

		5		RZFZPL		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZFZPO		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZFZPR		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZFZPS		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZFZRX		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZFZSB		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZFZSE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de feuillus reboisés indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		RZFZTO		Plantation de résineux indistincts et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZME		Résineux plantés indéterminés et mélèze européen		24sep2015		A		.

		5		RZMEEB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZMEEN		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZMEEU		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMEEV		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZMEFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZMEFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes européens envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMEMH		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZMEMJ		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZMEML		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZMEPB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZMEPG		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZMEPR		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMEPS		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZMERX		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMESB		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZMETO		Plantation de résineux indistincts et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZMH		Résineux plantés indéterminés et mélèze hybride		24sep2015		A		.

		5		RZMHEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZMHEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZMHEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMHEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZMHFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZMHFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMHME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZMHMJ		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZMHML		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZMHPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZMHPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZMHPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMHPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZMHRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMHSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZMHTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZMJ		Résineux plantés indéterminés et mélèze japonais		24sep2015		A		.

		5		RZMJEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZMJEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZMJEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMJEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZMJFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZMJFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes japonais envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMJME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZMJMH		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZMJML		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZMJPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZMJPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZMJPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMJPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZMJRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMJSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZMJTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZML		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		RZMLEB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZMLEN		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZMLEP		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		RZMLER		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec érables		12mai2021		A		.

		5		RZMLEU		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMLEV		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZMLFI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		RZMLFN		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZMLFX		Plantation de résineux indistincts et de mélèzes laricins envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMLME		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZMLMH		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZMLMJ		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZMLPB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZMLPE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec peupliers		29sep2020		A		.

		5		RZMLPG		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZMLPR		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZMLPS		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZMLRX		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZMLSB		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZMLSE		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de mélèzes laricins avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		RZMLTO		Plantation de résineux indistincts et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZOR		Résineux plantés indéterminés et ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		RZPB		Résineux plantés indéterminés et pin blanc		24sep2015		A		.

		5		RZPBEB		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPBEN		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPBEU		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPBEV		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPBFI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins blancs avec  feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		RZPBFN		Plantation de résineux indistincts et de pins blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPBFX		Plantation de résineux indistincts et de pins blancs envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPBME		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPBMH		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPBMJ		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPBML		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPBPG		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPBPR		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPBPS		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPBRX		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPBSB		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPBTO		Plantation de résineux indistincts et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPE		Plantation de résineux indistincts envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPG		Plantation de résineux indéterminés et pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPGEB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPGEN		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPGEP		Plantation de résineux indéterminés et de pin gris avec épinettes		27sep2016		A		.

		5		RZPGEU		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPGEV		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPGFI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins gris avec  feuillus intolérants		29sep2020		A		.

		5		RZPGFN		Plantation de résineux indistincts et de pins gris envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPGFX		Plantation de résineux indistincts et de pins gris envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPGME		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPGMH		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPGMJ		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPGML		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPGPB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPGPI		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de pins gris avec pins		15jan2020		A		.

		5		RZPGPR		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPGPS		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPGRX		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPGSB		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPGSE		Plantation de résineux indéterminés et de pins gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		23nov2016		A		.

		5		RZPGTO		Plantation de résineux indistincts et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPHBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZPHCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPHCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPHEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPHEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPHES		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZPHEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPHEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPHFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZPHFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPHFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZPHFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPHFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPHME		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPHMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPHMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPHML		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPHPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPHPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPHPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZPHPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZPHPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPHPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPHRX		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPHSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPHTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPI		Résineux indistincts avec pins		24sep2015		A		.

		5		RZPIFX		Résineux indistincts et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPIFZ		Plantation de résineux indistincts et pins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZPLBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZPLCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPLCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPLEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPLEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPLES		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZPLEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPLEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPLFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZPLFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPLFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZPLFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPLFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPLME		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPLMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPLMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPLML		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPLPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPLPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPLPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPLPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZPLPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPLPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPLRX		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPLSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPLTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPO		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		RZPOBJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		RZPOCB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPOCR		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPOEB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPOEN		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPOES		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		RZPOEU		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPOEV		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPOFA		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		RZPOFN		Plantation de résineux indistincts et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPOFP		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		RZPOFX		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPOFZ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPOME		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPOMH		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPOMJ		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPOML		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPOPB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPOPG		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPOPH		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPOPL		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		RZPOPR		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPOPS		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPORX		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPOSB		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPOTO		Plantation de résineux indistincts et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPR		Résineux plantés indéterminés et pin rouge		24sep2015		A		.

		5		RZPREB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPREN		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPREU		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPREV		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPRFN		Plantation de résineux indistincts et de pins rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPRFX		Plantation de résineux indistincts et de pins rouges envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPRME		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPRMH		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPRMJ		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPRML		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPRPB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPRPG		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPRPS		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZPRRX		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPRSB		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPRSE		Plantation de résineux indéterminés et de pins rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		20avr2020		A		.

		5		RZPRTO		Plantation de résineux indistincts et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZPS		Résineux plantés indéterminés et pin sylvestre		24sep2015		A		.

		5		RZPSEB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZPSEN		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZPSEU		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPSEV		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZPSFN		Plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZPSFX		Plantation de résineux indistincts et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPSME		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZPSMH		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZPSMJ		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZPSML		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZPSPB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZPSPG		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZPSPR		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZPSRX		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZPSSB		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		RZPSTO		Plantation de résineux indistincts et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZRX		Plantation de résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZRXFN		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indéterminés et des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZRXFX		Plantation de résineux indistincts envahie par des résineux indéterminés et des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZRZFX		Résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		15jan2020		A		.

		5		RZSB		Résineux plantés indéterminés et sapin baumier		24sep2015		A		.

		5		RZSBBP		Résineux reboisés indéterminés, sapin baumier et bouleau à papier		26sep2018		A		.

		5		RZSBEB		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZSBEN		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZSBEP		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de sapins baumiers avec épinettes		29sep2020		A		.

		5		RZSBER		Plantation de résineux reboisés indéterminés et de sapins baumiers avec érables		29sep2020		A		.

		5		RZSBEU		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZSBEV		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZSBFI		Résineux reboisés indéterminés, sapin baumier et feuillus intolérants		26sep2018		A		.

		5		RZSBFN		Plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZSBFX		Plantation de résineux indistincts et de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZSBME		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZSBMH		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZSBMJ		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZSBML		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZSBPB		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZSBPE		Plantation de résineux indéterminés et de sapins baumiers avec peupliers		20avr2020		A		.

		5		RZSBPG		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZSBPR		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZSBPS		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZSBRX		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZSBTO		Plantation de résineux indistincts et sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		RZSE		Résineux indistincts avec Sapins baumiers et épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZSEFX		Résineux indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZSEFZ		Plantation de résineux indistincts et Sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZTO		Résineux plantés indéterminés et thuya occidental		24sep2015		A		.

		5		RZTOEB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		RZTOEN		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		RZTOEU		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		RZTOEV		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		RZTOFN		Plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		RZTOFX		Plantation de résineux indistincts et de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZTOME		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		RZTOMH		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		RZTOMJ		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		RZTOML		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		RZTOPB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		RZTOPG		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		RZTOPR		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		RZTOPS		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		RZTORX		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		RZTOSB		Plantation de résineux indistincts et thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		SB		Plantation de sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBBJ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBBJCB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBBJCR		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBBJEB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBBJEN		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBBJES		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBBJEU		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBBJEV		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBBJFA		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBBJFN		Plantation de sapins baumiers et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBBJFP		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBBJFX		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBBJFZ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBBJME		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBBJMH		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBBJMJ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBBJML		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBBJPB		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBBJPG		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBBJPH		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBBJPL		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBBJPO		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBBJPR		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBBJPS		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBBJRX		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBBJRZ		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBBJTO		Plantation de sapins baumiers et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBBP		Plantation de sapins baumiers envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		SBCB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBCBBJ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBCBCR		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCBEB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBCBEN		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBCBES		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBCBEU		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCBEV		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBCBFA		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBCBFN		Plantation de sapins baumiers et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBCBFP		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBCBFX		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCBFZ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCBME		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBCBMH		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBCBMJ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBCBML		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBCBPB		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBCBPG		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBCBPH		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBCBPL		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBCBPO		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBCBPR		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCBPS		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBCBRX		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCBRZ		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBCBTO		Plantation de sapins baumiers et chênes blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBCH		Plantation de sapin baumier avec les chênes		24sep2015		A		.

		5		SBCR		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCRBJ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBCRCB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBCREB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBCREN		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBCRES		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBCREU		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCREV		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBCRFA		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBCRFN		Plantation de sapins baumiers et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBCRFP		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBCRFX		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCRFZ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCRME		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBCRMH		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBCRMJ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBCRML		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBCRPB		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBCRPG		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBCRPH		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBCRPL		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBCRPO		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBCRPR		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBCRPS		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBCRRX		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBCRRZ		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBCRTO		Plantation de sapins baumiers et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEB		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBEBBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBEBBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBEBBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBEBCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEBCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBEBEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBEBEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBEBEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBEP		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes noires et rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBEBEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBEBFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBEBFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBEBFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEBFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBEBFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBEBFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBEBFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEBFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEBHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBEBME		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBEBMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEBMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBEBML		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBEBNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBEBOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEBOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBEBPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBEBPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEBPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBEBPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEBPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBEBPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEBPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBEBPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBEBPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEBPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBEBPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBEBRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEBRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEBTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBEBTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEN		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBENBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBENBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBENBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBENCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBENCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBENEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBENEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBENEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBENEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBENFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBENFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBENFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBENFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBENFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBENFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBENFR		Sapin baumier, épinette noire et frênes		07sep2018		A		.

		5		SBENFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBENFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBENHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBENME		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBENMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBENMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBENML		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBENNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBENOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBENOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBENPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBENPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBENPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBENPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBENPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBENPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBENPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBENPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBENPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBENPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBENPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBENRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBENRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBENSE		Plantation de sapins baumiers et d'épinettes noires avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		SBENTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBENTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes noires avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEP		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEPBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBEPBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBEPBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBEPCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEPCT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBEPEA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBEPEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEPER		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEPES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBEPFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBEPFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBEPFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEPFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBEPFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBEPFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBEPFT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEPFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEPHG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBEPNC		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBEPOR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEPOV		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBEPPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBEPPD		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBEPPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEPPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBEPTA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBER		Plantation de sapin baumier avec les érables		24sep2015		A		.

		5		SBES		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBESBJ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBESCB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBESCR		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBESEB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBESEN		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBESEU		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBESEV		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBESFA		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBESFN		Plantation de sapins baumiers et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBESFP		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBESFX		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBESFZ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBESME		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBESMH		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBESMJ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBESML		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBESPB		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBESPG		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBESPH		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBESPL		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBESPO		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBESPR		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBESPS		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBESRX		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBESRZ		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBESTO		Plantation de sapins baumiers et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEU		Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEUBG		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBEUBJ		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBEUBP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBEUCB		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEUCR		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEUEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBEUEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBEUEO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEUER		Sapin baumier, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		SBEUES		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBEUEV		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBEUFA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBEUFH		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBEUFI		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEUFN		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBEUFO		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBEUFP		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBEUFT		Sapin baumier, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBEUFX		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEUHG		Sapin baumier, épinette rouge et hêtre à grandes feuilles		12mai2021		A		.

		5		SBEUME		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBEUMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEUMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBEUML		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBEUPA		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBEUPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEUPE		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEUPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBEUPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEUPL		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBEUPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBEUPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEUPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBEUPT		Sapinière à sapins baumiers et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBEURX		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEURZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEUTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBEV		Plantation de sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBEVBJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBEVBP		Sapins baumiers, épinettes de Norvège et bouleaux à papier		15jan2020		A		.

		5		SBEVCB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEVCR		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEVEB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBEVEN		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBEVES		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBEVEU		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEVFA		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBEVFI		Sapins baumiers, épinettes de Norvège et feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		SBEVFN		Plantation de sapins baumiers et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBEVFP		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBEVFT		Sapins baumiers, épinettes de Norvège et feuillus tolérants		15jan2020		A		.

		5		SBEVFX		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEVME		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBEVMH		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEVMJ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBEVML		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBEVPB		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBEVPG		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBEVPH		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBEVPL		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBEVPO		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBEVPR		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBEVPS		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBEVRX		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBEVRZ		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBEVTO		Plantation de sapins baumiers et épinettes de Norvège avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBFA		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBFABJ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBFACB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFACR		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFAEB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBFAEN		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBFAES		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBFAEU		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFAEV		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBFAFN		Plantation de sapins baumiers et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFAFP		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBFAFX		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFAFZ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFAME		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBFAMH		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFAMJ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBFAML		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBFAPB		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFAPG		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBFAPH		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFAPL		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBFAPO		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBFAPR		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFAPS		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBFARX		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFARZ		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBFATO		Plantation de sapins baumiers et frênes d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBFH		Plantation de sapin baumier avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBFI		Plantation de sapin baumier avec feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBFN		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFNFX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFNRX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFP		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBFPBJ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBFPCB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFPCR		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFPEB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBFPEN		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBFPES		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBFPEU		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFPEV		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBFPFA		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBFPFN		Plantation de sapins baumiers et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFPFX		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFPFZ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFPME		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBFPMH		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFPMJ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBFPML		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBFPPB		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFPPG		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBFPPH		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFPPL		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBFPPO		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBFPPR		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFPPS		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBFPRX		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFPRZ		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBFPTO		Plantation de sapins baumiers et frênes de Pennsylvanie avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBFT		Plantation de sapin baumier avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBFX		Plantation de sapins baumiers et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFXFN		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFXRX		Plantation de sapins baumiers envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFZ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFZBJ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBFZCB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFZCR		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFZEB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBFZEN		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBFZES		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBFZEU		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFZEV		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBFZFA		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBFZFN		Plantation de sapins baumiers et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBFZFP		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBFZFX		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFZME		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBFZMH		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFZMJ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBFZML		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBFZPB		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBFZPG		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBFZPH		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBFZPL		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBFZPO		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBFZPR		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBFZPS		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBFZRX		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBFZRZ		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBFZTO		Plantation de sapins baumiers et feuillus plantés indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBME		Plantation de sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBMEBJ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBMECB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMECR		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMEEB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBMEEN		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBMEES		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBMEEU		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMEEV		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBMEFA		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBMEFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBMEFP		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBMEFX		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMEMH		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMEMJ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBMEML		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBMEPB		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMEPG		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBMEPH		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMEPL		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBMEPO		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBMEPR		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMEPS		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBMERX		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMERZ		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMETO		Plantation de sapins baumiers et mélézes européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBMH		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMHBJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBMHCB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMHCR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMHEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBMHEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBMHES		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBMHEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMHEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBMHFA		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBMHFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBMHFP		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBMHFX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMHME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBMHMJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBMHML		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBMHPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMHPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBMHPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMHPL		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBMHPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBMHPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMHPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBMHRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMHRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMHTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBMJ		Plantation de sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBMJBJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBMJCB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMJCR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMJEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBMJEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBMJES		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBMJEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMJEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBMJFA		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBMJFN		Plantation de sapins baumiers et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBMJFP		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBMJFX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMJME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBMJMH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMJML		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBMJPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMJPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBMJPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMJPL		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBMJPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBMJPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMJPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBMJRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMJRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMJTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes japonais avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBML		Sapinière à sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBMLBG		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBMLBJ		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBMLBP		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBMLCB		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMLCR		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLCT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBMLEA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBMLEB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBMLEN		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBMLEO		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLER		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLES		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBMLEU		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLEV		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBMLFA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBMLFH		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBMLFI		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBMLFN		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBMLFO		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBMLFP		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBMLFR		Sapin baumier, mélèze laricin et frênes		12mai2021		A		.

		5		SBMLFT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBMLFX		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMLHG		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBMLME		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBMLMH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMLMJ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBMLNC		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBMLOR		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMLOV		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBMLPA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBMLPB		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBMLPD		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBMLPE		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMLPG		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBMLPH		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBMLPL		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBMLPO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBMLPR		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBMLPS		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBMLPT		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBMLRX		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBMLRZ		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBMLTA		Sapinière à sapins baumiers et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBMLTO		Plantation de sapins baumiers et mélèzes laricins avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBOR		Plantation de sapin baumier avec les ormes		24sep2015		A		.

		5		SBPB		Sapinière à sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPBBG		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPBBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPBBP		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPBCB		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPBCR		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBCT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBPBEA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBPBEB		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPBEN		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPBEO		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBER		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBES		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPBEU		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBEV		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPBFA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPBFH		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPBFI		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPBFN		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPBFO		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBPBFP		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPBFT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPBFX		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPBHG		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBPBME		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPBMH		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPBMJ		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPBML		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPBNC		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBPBOR		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPBOV		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBPBPA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBPBPD		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBPBPE		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPBPG		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPBPH		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPBPL		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPBPO		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPBPR		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPBPS		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPBPT		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPBRX		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPBRZ		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPBTA		Sapinière à sapins baumiers et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBPBTO		Plantation de sapins baumiers et pins blancs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPE		Plantation de sapins baumiers envahie par les peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPG		Sapinière à sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPGBG		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPGBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPGBP		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPGCB		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPGCR		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGCT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBPGEA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBPGEB		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPGEN		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPGEO		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGER		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGES		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPGEU		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGEV		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPGFA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPGFH		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPGFI		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPGFN		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPGFO		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBPGFP		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPGFT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPGFX		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPGHG		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBPGME		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPGMH		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPGMJ		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPGML		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPGNC		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBPGOR		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPGOV		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBPGPA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBPGPB		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPGPD		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBPGPE		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPGPH		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPGPL		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPGPO		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPGPR		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPGPS		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPGPT		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPGRX		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPGRZ		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPGTA		Sapinière à sapins baumiers et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBPGTO		Plantation de sapins baumiers et pins gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPHBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPHCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPHCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPHEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPHEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPHES		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPHEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPHEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPHFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPHFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPHFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPHFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPHFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPHME		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPHMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPHMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPHML		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPHPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPHPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPHPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPHPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPHPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPHPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPHRX		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPHRZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPHTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers hybrides avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPI		Sapinière à sapins baumiers avec pins		24sep2015		A		.

		5		SBPIBG		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPIBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPIBP		Sapinière à sapins baumiers et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPICB		Sapinière à sapins baumiers et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPICR		Sapinière à sapins baumiers et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPIEO		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPIER		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPIES		Sapinière à sapins baumiers et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPIFA		Sapinière à sapins baumiers et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPIFH		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPIFI		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPIFN		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPIFP		Sapinière à sapins baumiers et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPIFT		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPIFX		Sapinière à sapins baumiers et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPIPE		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPIPH		Plantation de sapins baumiers et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPIPL		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPIPO		Plantation de sapins baumiers et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPIPT		Sapinière à sapins baumiers et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPLBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPLCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPLCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPLEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPLEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPLES		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPLEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPLEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPLFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPLFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPLFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPLFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPLFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPLME		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPLMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPLMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPLML		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPLPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPLPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPLPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPLPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPLPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPLPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPLRX		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPLRZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPLTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers deltoïdes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPO		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPOBJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPOCB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPOCR		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPOEB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPOEN		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPOES		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPOEU		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPOEV		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPOFA		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPOFN		Plantation de sapins baumiers et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPOFP		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPOFX		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPOFZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPOME		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPOMH		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPOMJ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPOML		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPOPB		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPOPG		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPOPH		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPOPL		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPOPR		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPOPS		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPORX		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPORZ		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPOTO		Plantation de sapins baumiers et peupliers européens avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPR		Sapinière à sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPRBG		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPRBJ		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPRBP		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPRCB		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPRCR		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPRCT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBPREA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBPREB		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPREN		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPREO		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPRER		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPRES		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPREU		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPREV		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPRFA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPRFH		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPRFI		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPRFN		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPRFO		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBPRFP		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPRFT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPRFX		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPRHG		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBPRME		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPRMH		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPRMJ		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPRML		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPRNC		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBPROR		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPROV		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBPRPA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBPRPB		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPRPD		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBPRPE		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPRPG		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPRPH		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPRPL		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPRPO		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPRPS		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPRPT		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPRRX		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPRRZ		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPRTA		Sapinière à sapins baumiers et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBPRTO		Plantation de sapins baumiers et pins rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPS		Plantation de sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBPSBJ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPSCB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPSCR		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPSEB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBPSEN		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBPSES		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPSEU		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPSEV		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBPSFA		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPSFN		Plantation de sapins baumiers et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPSFP		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPSFX		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPSME		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBPSMH		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPSMJ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBPSML		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBPSPB		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBPSPG		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBPSPH		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBPSPL		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBPSPO		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBPSPR		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPSRX		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPSRZ		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPSTO		Plantation de sapins baumiers et pins sylvestres (d'Écosse) avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBPU		Sapinière à sapins baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		SBPUBG		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBPUBJ		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBPUBP		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBPUCR		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPUCT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBPUEA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBPUEO		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPUER		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBPUES		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBPUFA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBPUFH		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBPUFI		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPUFN		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBPUFO		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBPUFP		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBPUFR		Sapin baumier, pruche du Canada et frênes		12mai2021		A		.

		5		SBPUFT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBPUFX		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBPUHG		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBPUNC		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBPUOR		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPUOV		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBPUPA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBPUPD		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBPUPE		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBPUPT		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBPUTA		Sapinière à sapins baumiers et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBRX		Sapinière à sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRXBG		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBRXBJ		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBRXBP		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBRXCB		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBRXCR		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRXCT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBRXEA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBRXEO		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRXER		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRXES		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBRXFA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBRXFH		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBRXFI		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBRXFN		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBRXFO		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBRXFP		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBRXFR		Sapin baumier, résineux indéterminés et frênes		13sep2016		A		.

		5		SBRXFT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBRXFX		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRXHG		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBRXNC		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBRXOR		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBRXOV		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBRXPA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBRXPD		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBRXPE		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBRXPL		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBRXPT		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBRXTA		Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBRZ		Sapin baumier et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRZBP		Sapin baumier, résineux reboisés indéterminés et bouleau à papier		26sep2018		A		.

		5		SBRZEB		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBRZEN		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBRZER		Sapin baumier, résineux reboisés indéterminés et érables		12mai2021		A		.

		5		SBRZEU		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRZEV		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBRZFI		Sapins baumiers, résineux reboisés indéterminés et feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		SBRZFN		Plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBRZFT		Sapin baumier, résineux plantés indéterminés et feuillus tolérants		29avr2021		A		.

		5		SBRZFX		Plantation de sapins baumiers et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRZME		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBRZMH		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBRZMJ		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBRZML		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBRZPB		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBRZPE		Sapin baumier, résineux reboisés indéterminés et peupliers		26sep2018		A		.

		5		SBRZPG		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBRZPR		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBRZPS		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBRZPT		Sapins baumiers, résineux reboisés indéterminés et peupliers faux-tremble		15jan2020		A		.

		5		SBRZRX		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBRZTO		Plantation de sapins baumiers et résineux indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBSB		Sapinière à sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBSBBG		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBSBBJ		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBSBBP		Sapinière à sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBSBCB		Sapinière à sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBSBCR		Sapinière à sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSBCT		Sapinière à sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBSBEA		Sapinière à sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBSBEO		Sapinière à sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSBER		Sapinière à sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSBES		Sapinière à sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBSBFA		Sapinière à sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBSBFH		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBSBFI		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBSBFN		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBSBFO		Sapinière à sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBSBFP		Sapinière à sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBSBFT		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBSBFX		Sapinière à sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBSBHG		Sapinière à sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBSBNC		Sapinière à sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBSBOR		Sapinière à sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBSBOV		Sapinière à sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBSBPA		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBSBPD		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBSBPE		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBSBPL		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBSBPT		Sapinière à sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBSBTA		Sapinière à sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBSE		Sapinière à sapins baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBSEBG		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBSEBJ		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBSEBP		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBSECB		Sapinière à sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBSECR		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSECT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBSEEA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBSEEO		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSEER		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBSEES		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBSEFA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBSEFH		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBSEFI		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBSEFN		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBSEFO		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBSEFP		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBSEFT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBSEFX		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBSEHG		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBSENC		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBSEOR		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBSEOV		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBSEPA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBSEPD		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBSEPE		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBSEPH		Plantation de sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBSEPL		Sapinière à sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBSEPO		Plantation de sapins baumiers et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBSEPT		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBSETA		Sapinière à sapins baumiers et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SBTO		Sapinière à sapins baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SBTOBG		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SBTOBJ		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SBTOBP		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SBTOCB		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SBTOCR		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOCT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SBTOEA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SBTOEB		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SBTOEN		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SBTOEO		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOER		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOES		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SBTOEU		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOEV		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SBTOFA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SBTOFH		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SBTOFI		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBTOFN		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SBTOFO		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SBTOFP		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SBTOFR		Sapin baumier, thuya occidental et frênes		13sep2016		A		.

		5		SBTOFT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SBTOFX		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBTOHG		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SBTOME		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SBTOMH		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBTOMJ		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SBTOML		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SBTONC		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SBTOOR		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBTOOV		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SBTOPA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SBTOPB		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SBTOPD		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SBTOPE		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBTOPG		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SBTOPH		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SBTOPL		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SBTOPO		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SBTOPR		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SBTOPS		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SBTOPT		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SBTORX		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SBTORZ		Plantation de sapins baumiers et thuyas occidentaux avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SBTOTA		Sapinière à sapins baumiers et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEBJ		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de bouleau jaune		24sep2015		A		.

		5		SECB		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de chêne blanc		24sep2015		A		.

		5		SECR		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de chêne rouge		24sep2015		A		.

		5		SEEB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SEEBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEEBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEEBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEEBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEEBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEEBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEEBEN		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches envahissant une plantation d'épinettes blanches et d'épinettes noires		13sep2016		A		.

		5		SEEBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEEBEU		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEBEV		Plantation d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEEBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEEBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEEBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEEBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEEBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEEBML		Plantation d'épinettes blanches et de mélèzes laricins envahie de sapin baumiers et/ou d'épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		SEEBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEEBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEEBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEEBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEEBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEEBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEEBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEEBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEEBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEEBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEEBRZ		Plantation d'épinettes blanches et résineuc reboisés indéterminés envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEEN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		SEENBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEENBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEENBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEENCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEENCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEENCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEENEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEENEB		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches envahissants une plantation d'épinettes noires et d'épinettes blanches		06dec2016		A		.

		5		SEENEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEENER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEENES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEENEU		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		01jan2020		A		.

		5		SEENEV		Plantation d'épinettes noires et d'épinettes de Norvège envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEENFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEENFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEENFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEENFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEENFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEENFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEENFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEENFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEENHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEENML		Plantation d'épinettes noires et de mélèzes laricins envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEENNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEENOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEENOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEENPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEENPB		Plantation d'épinettes noires et de pins blancs envahie de sapins baumiers et/ou d'épinettes blanches		09mar2021		A		.

		5		SEENPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEENPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEENPG		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches envahissant une plantation d'épinettes noires et de pins gris		23nov2016		A		.

		5		SEENPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEENPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEENPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEENPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEENRZ		Plantation d'épinettes noires et de résineux reboisés envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEENSB		Plantation d'épinettes noires et de sapins baumiers envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		SEENTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEEP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEPBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEEPBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEEPBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEEPCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEPCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEEPEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEEPEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEPER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEPES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEEPFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEEPFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEEPFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEPFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEEPFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEEPFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEEPFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEPFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEPHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEEPNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEEPOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEEPOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEEPPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEEPPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEEPPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEEPPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEEPTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEES		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation d'érable à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEESEB		Sapin baumier et/ou épinette blanche, érable à sucre et épinette blanche		24sep2015		A		.

		5		SEEU		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEUBG		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEEUBJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEEUBP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEEUCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEEUCR		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEUEB		Plantation d'épinettes rouges et d'épinettes blanches envahie de sapin baumiers et/ou d'épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		SEEUEO		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEUER		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et érable à sucre et/ou rouge		24sep2015		A		.

		5		SEEUES		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEEUFA		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEEUFH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEEUFI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEUFN		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEEUFO		Sapin baumier et épinette blanche, épinette rouge et frêne noir		13sep2016		A		.

		5		SEEUFP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEEUFT		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEEUFX		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEUPA		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette rouge et peuplier baumier		07sep2018		A		.

		5		SEEUPE		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEUPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEEUPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEEUPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEEUPT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEEV		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		SEEVBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEEVBP		Sapin baumier et/ou épinette blanche, épinette de Norvège et bouleau à papier		12mai2021		A		.

		5		SEEVCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEEVCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEEVEB		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes blanches envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEVEN		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEVES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEEVEU		Plantation d'épinettes de Norvège et d'épinettes rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		01jan2020		A		.

		5		SEEVFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEEVFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEEVFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEEVPE		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, épinettes de Norvège et peupliers		15jan2020		A		.

		5		SEEVPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEEVPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEEVPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEEVPR		Plantation d'épinettes de Norvège et de pins rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEEVRZ		Plantation d'épinettes de Norvège et de résineux indéterminés envahie de sapin baumiers et/ou d'épinettes blanches		07sep2018		A		.

		5		SEEVSB		Plantation d'épinettes de Norvège et de sapins baumiers envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		29sep2020		A		.

		5		SEFA		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de frêne blanc		24sep2015		A		.

		5		SEFP		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de frêne de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEFZ		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de feuillus indéterminés plantés		24sep2015		A		.

		5		SEME		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		SEMEBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEMECB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEMECR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMEES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEMEFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEMEFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEMEFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEMEPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMEPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEMEPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEMH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMHBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEMHCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEMHCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMHES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEMHFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEMHFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEMHFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEMHPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMHPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEMHPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEMJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		SEMJBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEMJCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEMJCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMJES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEMJFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEMJFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEMJFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEMJPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMJPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEMJPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEML		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		SEMLBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEMLBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEMLBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEMLCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEMLCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMLCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEMLEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEMLEB		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes blanches envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEMLEN		Plantation de mélèzes laricins et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEMLEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMLER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEMLES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEMLFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEMLFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEMLFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEMLFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEMLFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEMLFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEMLFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEMLFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEMLHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEMLNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEMLOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEMLOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEMLPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEMLPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEMLPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEMLPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEMLPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEMLPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEMLPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEMLTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEPB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEPBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEPBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEPBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEPBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEPBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEPBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEPBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEPBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEPG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		SEPGBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPGBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPGBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPGCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPGCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPGCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEPGEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEPGEB		Plantation de pins gris et d'épinettes blanches envahies de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEPGEN		Plantation de pins gris et d'épinettes noires envahies de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEPGEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPGER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPGES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPGFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPGFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPGFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPGFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPGFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEPGFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPGFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPGFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPGHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEPGNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEPGOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPGOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEPGPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEPGPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEPGPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPGPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPGPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPGPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPGPR		Plantation de pins gris et de pins rouges envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SEPGPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPGTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEPH		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec pins		24sep2015		A		.

		5		SEPIBG		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPIBJ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPIBP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPICB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPICR		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPIEO		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPIER		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPIES		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPIFA		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPIFH		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPIFI		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPIFN		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPIFP		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPIFT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPIFX		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPIFZ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPIPE		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPIPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPIPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPIPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPIPT		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPL		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPO		Sapin et l'épinette blanche envahissant une plantation de peupliers européen		24sep2015		A		.

		5		SEPR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPRBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPRBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPRBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPRCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPRCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPRCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEPREA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEPREN		Plantation de pins rouges et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou d'épinettes blanches		09mar2021		A		.

		5		SEPREO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPRER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPRES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPRFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPRFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPRFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPRFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPRFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEPRFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPRFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPRFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPRHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEPRNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEPROR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPROV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEPRPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEPRPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEPRPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPRPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPRPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPRPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPRPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPRTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SEPS		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		SEPSBJ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPSCB		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SEPSCR		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPSES		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPSFA		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPSFP		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPSFX		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPSPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SEPSPL		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SEPSPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SEPU		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		SEPUBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SEPUBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SEPUBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SEPUCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPUCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SEPUEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SEPUEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPUER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SEPUES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SEPUFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SEPUFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SEPUFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPUFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SEPUFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SEPUFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SEPUFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SEPUFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SEPUHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SEPUNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SEPUOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPUOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SEPUPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SEPUPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SEPUPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SEPUPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SEPUTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SERX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SERXBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SERXBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SERXBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SERXCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SERXCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SERXCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SERXEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SERXEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SERXER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SERXES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SERXFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SERXFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SERXFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SERXFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SERXFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SERXFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SERXFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SERXFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SERXHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SERXNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SERXOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SERXOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SERXPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SERXPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SERXPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SERXPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SERXPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SERXTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SERZ		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		SERZBP		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et bouleaux à papier		15jan2020		A		.

		5		SERZEB		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes blanches envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SERZEN		Plantation de résineux reboisés indéterminés et d'épinettes noires envahie de sapins baumiers et/ou épinettes blanches		15jan2020		A		.

		5		SERZEO		Sapin baumier et/ou épinette blanche, résineux reboisés indéterminés et érable rouge		12mai2021		A		.

		5		SERZEU		Plantation de résineux indéterminés et d'épinettes rouges envahie de sapins baumiers et/ou d'épinette blanche		07sep2018		A		.

		5		SERZFI		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et feuillus intolérants		15jan2020		A		.

		5		SERZFX		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SERZFZ		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et résineux indistincts avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SERZPE		Sapins baumiers et/ou épinettes blanches, résineux reboisés indéterminés et peupliers		15jan2020		A		.

		5		SERZPT		Sapin baumier et/ou épinette blanche, résineux reboisés indéterminés et peuplier faux-tremble		12mai2021		A		.

		5		SESB		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		SESBBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SESBBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SESBBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SESBCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SESBCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SESBCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SESBEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SESBEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SESBER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SESBES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SESBFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SESBFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SESBFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SESBFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SESBFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SESBFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SESBFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SESBFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SESBHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SESBNC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SESBOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SESBOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SESBPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SESBPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SESBPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SESBPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SESBPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SESBPO		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SESBPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SESBTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SESE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		SESEBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SESEBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SESEBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SESECB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SESECR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SESECT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SESEEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SESEEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SESEER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SESEES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SESEFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SESEFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SESEFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SESEFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SESEFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SESEFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SESEFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SESEFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SESEHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SESENC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SESEOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SESEOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SESEPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SESEPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SESEPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SESEPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SESEPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SESETA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		SETO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		SETOBG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		SETOBJ		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		SETOBP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		SETOCB		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		SETOCR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		SETOCT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		SETOEA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		SETOEO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		SETOER		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		SETOES		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		SETOFA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		SETOFH		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		SETOFI		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SETOFN		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		SETOFO		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		SETOFP		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		SETOFR		Sapin baumier et/ou épinette blanche, thuya occidental et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		SETOFT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		SETOFX		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		SETOHG		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		SETONC		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		SETOOR		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		SETOOV		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		SETOPA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		SETOPD		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		SETOPE		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		SETOPH		Plantation de Sapins baumiers et épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		SETOPL		Sapinière ou pessière à épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		SETOPO		Sapins baumiers et épinettes blanches envahissant une plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		SETOPT		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		SETOTA		Sapinière avec ou sans épinettes blanches et thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TABG		Tillaie d'Amérique avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TABGEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABGEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TABGEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TABGML		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TABGPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TABGPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TABGPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TABGPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TABGRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TABGSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TABGSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABGTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux gris avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TABJ		Tillaie d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TABJEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABJEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TABJEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TABJML		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TABJPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TABJPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TABJPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TABJPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TABJRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TABJSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TABJSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABJTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux jaunes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TABP		Tillaie d'Amérique avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TABPEB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABPEN		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TABPEP		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TABPML		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TABPPB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TABPPG		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TABPPR		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TABPPU		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TABPRX		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TABPSB		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TABPSE		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TABPTO		Tillaie d'Amérique et bouleaux à papier avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TACH		Tiliaie à tilleuls américains avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TACHEB		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TACHEN		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TACHEP		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TACHEU		Tillaie d'Amérique et chênes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TACHML		Tillaie d'Amérique et chênes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TACHPB		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TACHPG		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TACHPR		Tillaie d'Amérique et chênes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TACHPU		Tillaie d'Amérique et chênes avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TACHRX		Tillaie d'Amérique et chênes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TACHSB		Tillaie d'Amérique et chênes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TACHSE		Tillaie d'Amérique et chênes avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TACHTO		Tillaie d'Amérique et chênes avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TACR		Tillaie d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TACREB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TACREN		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TACREP		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TACRML		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TACRPB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TACRPG		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TACRPR		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TACRPU		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TACRRX		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TACRSB		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TACRSE		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TACRTO		Tillaie d'Amérique et chênes rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAEA		Tillaie d'Amérique avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TAEAEB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEAEN		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAEAEP		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEAML		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAEAPB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAEAPG		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAEAPR		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEAPU		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAEARX		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAEASB		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAEASE		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEATO		Tillaie d'Amérique et érables argentés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAEO		Tillaie d'Amérique avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEOEB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEOEN		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAEOEP		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEOML		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAEOPB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAEOPG		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAEOPR		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEOPU		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAEORX		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAEOSB		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAEOSE		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEOTO		Tillaie d'Amérique et érables rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAER		Tillaie d'Amérique avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAEREB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAEREN		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAEREP		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAERML		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAERPB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAERPG		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAERPR		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAERPU		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAERRX		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAERSB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAERSE		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAERTO		Tillaie d'Amérique et érables à sucre et/ou rouges avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAES		Tillaie d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TAESEB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAESEN		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAESEP		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAESML		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAESPB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAESPG		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAESPR		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAESPU		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAESRX		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAESSB		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAESSE		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAESTO		Tillaie d'Amérique et érables à sucre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFH		Tillaie d'Amérique avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TAFHEB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFHEN		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFHEP		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFHML		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFHPB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFHPG		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFHPR		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFHPU		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFHRX		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFHSB		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFHSE		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFHTO		Tillaie d'Amérique et feuillus sur station humide avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFI		Tillaie d'Amérique avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TAFIEB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFIEN		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFIEP		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFIML		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFIPB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFIPG		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFIPR		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFIPU		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFIRX		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFISB		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFISE		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFITO		Tillaie d'Amérique et feuillus intolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFN		Tillaie d'Amérique avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TAFNEB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFNEN		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFNEP		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFNML		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFNPB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFNPG		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFNPR		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFNPU		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFNRX		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFNSB		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFNSE		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFNTO		Tillaie d'Amérique et feuillus non commerciaux avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFOEB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFOEN		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFOEP		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFOML		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFOPB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFOPG		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFOPR		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFOPU		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFORX		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFOSB		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFOSE		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFOTO		Tillaie d'Amérique et frênes noirs avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFR		Tilieuls d'Amérique et frênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TAFREB		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFREN		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFREP		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFRML		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFRPB		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFRPG		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFRPR		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFRPU		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFRRX		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFRSB		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFRSE		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFRTO		Tillaie d'Amérique et frênes indistincts avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFT		Tillaie d'Amérique avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TAFTEB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFTEN		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFTEP		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFTML		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFTPB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFTPG		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFTPR		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFTPU		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFTRX		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFTSB		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFTSE		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFTTO		Tillaie d'Amérique et feuillus tolérants à l'ombre avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAFX		Tillaie d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFXEB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFXEN		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAFXEP		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFXML		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAFXPB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAFXPG		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAFXPR		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAFXPU		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAFXRX		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAFXSB		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAFXSE		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAFXTO		Tillaie d'Amérique et feuillus indéterminés avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAHG		Tillaie d'Amérique avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TAHGEB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAHGEN		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAHGEP		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAHGML		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAHGPB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAHGPG		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAHGPR		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAHGPU		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAHGRX		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAHGSB		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAHGSE		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAHGTO		Tillaie d'Amérique et hêtres à grandes feuilles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TANCEB		Tillaie d'Amérique et noyers cendrés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPA		Tillaie d'Amérique avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAPAEB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPAEN		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAPAEP		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPAML		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAPAPB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAPAPG		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAPAPR		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPAPU		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAPARX		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAPASB		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAPASE		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPATO		Tillaie d'Amérique et peupliers baumiers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAPE		Tillaie d'Amérique avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TAPEEB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPEEN		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAPEEP		Tillaie d'Amérique et peupliers avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPEML		Tillaie d'Amérique et peupliers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAPEPB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAPEPG		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAPEPR		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPEPU		Tillaie d'Amérique et peupliers avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAPERX		Tillaie d'Amérique et peupliers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAPESB		Tillaie d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAPESE		Tillaie d'Amérique et peupliers avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPETO		Tillaie d'Amérique et peupliers avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TAPT		Tillaie d'Amérique avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TAPTEB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPTEN		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TAPTEP		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPTML		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TAPTPB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TAPTPG		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TAPTPR		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TAPTPU		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TAPTRX		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TAPTSB		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TAPTSE		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TAPTTO		Tillaie d'Amérique et peupliers faux-trembles avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TATA		Tillaie d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TATAEB		Tillaie d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TATAEN		Tillaie d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TATAEP		Tillaie d'Amérique avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TATAEU		Tillaie d'Amérique et épinette rouge		24sep2015		A		.

		5		TATAML		Tillaie d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TATAPB		Tillaie d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TATAPG		Tillaie d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TATAPR		Tillaie d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TATAPU		Tillaie d'Amérique avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TATARX		Tillaie d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TATASB		Tillaie d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TATASE		Tillaie d'Amérique avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TATATO		Tillaie d'Amérique avec thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TO		Plantation de thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TOBJ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOBJCB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOBJCR		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOBJEB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOBJEN		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOBJES		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOBJEU		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOBJEV		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOBJFA		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOBJFN		Plantation de thuyas occidentaux et de bouleaux jaunes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOBJFP		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOBJFX		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOBJFZ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOBJME		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOBJMH		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOBJMJ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOBJML		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOBJPB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOBJPG		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOBJPH		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOBJPL		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOBJPO		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOBJPR		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOBJPS		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOBJRX		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOBJRZ		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOBJSB		Plantation de thuyas occidentaux et bouleaux jaunes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOBP		Plantation de thuyas occidentaux envahie par le bouleau à papier		24sep2015		A		.

		5		TOCB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOCBBJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOCBCR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCBEB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOCBEN		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOCBES		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOCBEU		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCBEV		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOCBFA		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOCBFN		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes blancs envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOCBFP		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOCBFX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCBFZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCBME		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOCBMH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOCBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOCBML		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOCBPB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOCBPG		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOCBPH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOCBPL		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOCBPO		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOCBPR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCBPS		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOCBRX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOCBSB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOCH		Plantation de thuya occidental envahie par les chênes		24sep2015		A		.

		5		TOCR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCRBJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOCRCB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOCREB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOCREN		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOCRES		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOCREU		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCREV		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOCRFA		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOCRFN		Plantation de thuyas occidentaux et de chênes rouges envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOCRFP		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOCRFX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCRFZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCRME		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOCRMH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOCRMJ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOCRML		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOCRPB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOCRPG		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOCRPH		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOCRPL		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOCRPO		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOCRPR		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOCRPS		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOCRRX		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOCRRZ		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOCRSB		Plantation de thuyas occidentaux et chênes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEB		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOEBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOEBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOEBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOEBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOEBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOEBEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOEBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOEBEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOEBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOEBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOEBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOEBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOEBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOEBFR		Thuya occidentaux, épinette blanche et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		TOEBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOEBME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOEBMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOEBML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOEBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOEBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOEBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEBPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOEBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEBPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOEBPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOEBPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOEBPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEBPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOEBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOEBRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEBSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes blanches avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOEN		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOENBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOENBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOENBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOENCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOENCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOENEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOENEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOENEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOENEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOENFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOENFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOENFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOENFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOENFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOENFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOENFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOENFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOENHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOENME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOENMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOENMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOENML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOENNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOENOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOENOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOENPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOENPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOENPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOENPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOENPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOENPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOENPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOENPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOENPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOENPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOENPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOENRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOENRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOENSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes noires avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOENTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOEP		Cédrière à thuyas occidentaux avec épinettes noires et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEPBG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOEPBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOEPBP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOEPCR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEPCT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOEPEA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOEPEO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEPER		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEPES		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOEPFA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOEPFH		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOEPFI		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEPFN		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOEPFO		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOEPFP		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOEPFT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEPFX		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEPHG		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOEPNC		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOEPOR		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEPOV		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOEPPA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEPPD		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOEPPE		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEPPT		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOEPTA		Cédrière à thuyas occidentaux et épinettes noires et/ou rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOER		Plantation de thuya occidental envahie par les érables		24sep2015		A		.

		5		TOES		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOESBJ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOESCB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOESCR		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOESEB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOESEN		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOESEU		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOESEV		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOESFA		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOESFN		Plantation de thuyas occidentaux et d'érables à sucre envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOESFP		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOESFX		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOESFZ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOESME		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOESMH		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOESMJ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOESML		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOESPB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOESPG		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOESPH		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOESPL		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOESPO		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOESPR		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOESPS		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOESRX		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOESRZ		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOESSB		Plantation de thuyas occidentaux et érables à sucre avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEU		Cèdrière à thuyas occidentaux avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEUBJ		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOEUBP		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOEUCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEUCR		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEUEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOEUEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOEUEO		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEUER		Thuya occidental, épinette rouge et érables		23nov2016		A		.

		5		TOEUES		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOEUEV		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOEUFA		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOEUFH		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOEUFI		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEUFN		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOEUFO		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOEUFP		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOEUFT		Thuya occidental, épinette rouge et feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOEUFX		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEUME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOEUMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEUMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOEUML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOEUPA		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEUPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEUPE		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEUPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOEUPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEUPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOEUPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOEUPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEUPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOEUPT		Cèdrière à thuyas occidentaux et épinettes rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOEURX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEURZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEUSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOEV		Plantation de thuyas occidentaux avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOEVBJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOEVCB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEVCR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEVEB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOEVEN		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOEVES		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOEVEU		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEVFA		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOEVFN		Plantation de thuyas occidentaux et d'épinettes de Norvège envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOEVFP		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOEVFX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEVME		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOEVMH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEVMJ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOEVML		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOEVPB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOEVPG		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOEVPH		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOEVPL		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOEVPO		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOEVPR		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOEVPS		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOEVRX		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOEVRZ		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOEVSB		Plantation de thuyas occidentaux et épinettes de Norvège avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOFA		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOFABJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOFACB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFACR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFAEB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOFAEN		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOFAES		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOFAEU		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFAEV		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOFAFN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes d'Amérique envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFAFP		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOFAFX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFAFZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFAME		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOFAMH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFAMJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOFAML		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOFAPB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFAPG		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOFAPH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFAPL		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOFAPO		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOFAPR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFAPS		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOFARX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFARZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOFASB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes d'Amérique avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOFH		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOFI		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus intolérant à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOFN		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFNFX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux et indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFNRX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus non commerciaux et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFP		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOFPBJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOFPCB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFPCR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFPEB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOFPEN		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOFPES		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOFPEU		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFPEV		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOFPFA		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOFPFN		Plantation de thuyas occidentaux et de frênes de Pennsylvanie envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFPFX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFPFZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFPME		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOFPMH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFPMJ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOFPML		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOFPPB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFPPG		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOFPPH		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFPPL		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOFPPO		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOFPPR		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFPPS		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOFPRX		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFPRZ		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOFPSB		Plantation de thuyas occidentaux et frênes de Pennsylvanie avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOFT		Plantation de thuya occidental envahie par les feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOFX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFXFN		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés et non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFXRX		Plantation de thuyas occidentaux envahie par des feuillus indéterminés et des résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFZ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFZBJ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOFZCB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFZCR		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFZEB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOFZEN		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOFZES		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOFZEU		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFZEV		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOFZFA		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOFZFN		Plantation de thuyas occidentaux et de feuillus plantés indéterminés envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOFZFP		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOFZFX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFZME		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOFZMH		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFZMJ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOFZML		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOFZPB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOFZPG		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOFZPH		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOFZPL		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOFZPO		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOFZPR		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOFZPS		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOFZRX		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOFZRZ		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOFZSB		Plantation de thuyas occidentaux et feuillus plantés indéterminés avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOME		Plantation de thuyas occidentaux avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOMEBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOMECB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMECR		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMEEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOMEEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOMEES		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOMEEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMEEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOMEFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOMEFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOMEFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOMEFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMEMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMEMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOMEML		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOMEPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMEPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOMEPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMEPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOMEPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOMEPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMEPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOMERX		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMERZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMESB		Plantation de thuyas occidentaux et mélézes européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOMH		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMHBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOMHCB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMHCR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMHEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOMHEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOMHES		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOMHEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMHEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOMHFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOMHFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOMHFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOMHFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMHME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOMHMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOMHML		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOMHPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMHPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOMHPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMHPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOMHPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOMHPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMHPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOMHRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMHRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMHSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOMJ		Plantation de thuyas occidentaux avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOMJBJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOMJCB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMJCR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMJEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOMJEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOMJES		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOMJEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMJEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOMJFA		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOMJFN		Plantation de thuyas occidentaux et de mélèzes japonais envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOMJFP		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOMJFX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMJME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOMJMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMJML		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOMJPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMJPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOMJPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMJPL		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOMJPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOMJPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMJPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOMJRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMJRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMJSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes japonais avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOML		Cédrière à thuyas occidentaux avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOMLBG		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOMLBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOMLBP		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOMLCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMLCR		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLCT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOMLEA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOMLEB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOMLEN		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOMLEO		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLER		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLES		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOMLEU		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLEV		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOMLFA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOMLFH		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOMLFI		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOMLFN		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOMLFO		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOMLFP		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOMLFR		Thuya occidental, mélèze laricin et frênes		12mai2021		A		.

		5		TOMLFT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOMLFX		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMLHG		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOMLME		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOMLMH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMLMJ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOMLNC		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOMLOR		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMLOV		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOMLPA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOMLPB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOMLPD		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOMLPE		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMLPG		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOMLPH		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOMLPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOMLPO		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOMLPR		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOMLPS		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOMLPT		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOMLRX		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOMLRZ		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOMLSB		Plantation de thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOMLTA		Cédrière à thuyas occidentaux et mélèzes laricins avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOOR		Plantation de thuya occidental envahie par les ormes		24sep2015		A		.

		5		TOPB		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOPBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOPBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOPBEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPBEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPBEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOPBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPBFR		Thuya occidental, pin blanc et frênes		12mai2021		A		.

		5		TOPBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOPBME		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPBMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPBML		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOPBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOPBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOPBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPBPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPBPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPBPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPBPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPBPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPBRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPBSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins blancs avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins blancs avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOPE		Plantation de thuya occidental envahie par les peupliers		24sep2015		A		.

		5		TOPG		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPGBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOPGBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPGBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPGCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPGCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPGCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOPGEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOPGEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPGEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPGEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPGEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPGFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPGFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPGFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPGFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPGFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOPGFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPGFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPGFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPGHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOPGME		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPGMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPGMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPGML		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPGNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOPGOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPGOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOPGPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPGPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPGPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOPGPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPGPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPGPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPGPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPGPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPGPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPGPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPGRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPGRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPGSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins gris avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPGTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins gris avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPHBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPHCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPHCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPHEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPHEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPHES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPHEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPHEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPHFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPHFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers hybrides envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPHFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPHFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPHFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPHME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPHMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPHMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPHML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPHPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPHPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPHPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPHPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPHPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPHPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPHRX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPHRZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPHSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers hybrides avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPI		Cèdrière à thuyas occidentaux avec pins		24sep2015		A		.

		5		TOPIBJ		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPIBP		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPICB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPICR		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPIEO		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPIER		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables à sucre et érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPIES		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPIFA		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPIFH		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPIFI		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPIFN		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPIFP		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPIFT		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPIFX		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPIPE		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPIPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPIPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPIPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPIPT		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPLBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPLCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPLCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPLEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPLEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPLES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPLEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPLEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPLFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPLFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers deltoïdes envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPLFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPLFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPLFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPLME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPLMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPLMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPLML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPLPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPLPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPLPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPLPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPLPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPLPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPLRX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPLRZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPLSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers deltoïdes avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPO		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPOBJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPOCB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPOCR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPOEB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPOEN		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPOES		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPOEU		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPOEV		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPOFA		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPOFN		Plantation de thuyas occidentaux et de peupliers européens envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPOFP		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPOFX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPOFZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec feuillus plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPOME		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPOMH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPOMJ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPOML		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPOPB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPOPG		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPOPH		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPOPL		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPOPR		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPOPS		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPORX		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPORZ		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPOSB		Plantation de thuyas occidentaux et peupliers européens avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPR		Cédrière à thuyas occidentaux avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPRBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOPRBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPRBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPRCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPRCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPRCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPRCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOPREA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOPREB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPREN		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPREO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPRER		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPRES		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPREU		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPREV		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPRFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPRFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPRFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPRFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPRFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOPRFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPRFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPRFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPRHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOPRME		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPRMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPRMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPRML		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPRNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOPROR		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPROV		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOPRPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPRPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPRPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOPRPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPRPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPRPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPRPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPRPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPRPS		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPRPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPRRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPRRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPRSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins rouges avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPRTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pins rouges avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOPS		Plantation de thuyas occidentaux avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOPSBJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPSCB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPSCR		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPSEB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOPSEN		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOPSES		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPSEU		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPSEV		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOPSFA		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPSFN		Plantation de thuyas occidentaux et de pins sylvestres d'Écosse envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPSFP		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPSFX		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPSME		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOPSMH		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPSMJ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOPSML		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOPSPB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOPSPG		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOPSPH		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOPSPL		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOPSPO		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOPSPR		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPSRX		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPSRZ		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPSSB		Plantation de thuyas occidentaux et pins sylvestres (d'Écosse) avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPU		Cédrière à thuyas occidentaux avec pruches du Canada		24sep2015		A		.

		5		TOPUBG		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOPUBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOPUBP		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOPUCH		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPUCR		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPUCT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOPUEA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOPUEO		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPUER		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOPUES		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOPUFA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOPUFH		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOPUFI		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPUFN		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOPUFO		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOPUFP		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOPUFR		Thuya occidental, pruche du Canada et frênes		12mai2021		A		.

		5		TOPUFT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOPUFX		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOPUHG		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOPUNC		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOPUOR		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPUOV		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOPUPA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOPUPD		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOPUPE		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOPUPT		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOPUTA		Cédrière à thuyas occidentaux et pruches du Canada avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TORX		Cédrière à thuyas occidentaux avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORXBG		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TORXBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TORXBP		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TORXCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TORXCH		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TORXCR		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TORXCT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TORXEA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TORXEO		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TORXER		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TORXES		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TORXFA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TORXFH		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TORXFI		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TORXFN		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TORXFO		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TORXFP		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TORXFR		Thuya occidental, résineux indéterminés et frênes		12mai2021		A		.

		5		TORXFT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TORXFX		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORXHG		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TORXNC		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TORXOR		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TORXOV		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TORXPA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TORXPD		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TORXPE		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TORXPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TORXPT		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TORXTA		Cédrière à thuyas occidentaux et résineux indéterminés avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TORZ		Thuya occidental et résineux plantés indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORZEB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TORZEN		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TORZEU		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TORZEV		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TORZFN		Plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts envahie par des feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TORZFX		Plantation de thuyas occidentaux et de résineux indistincts envahie par des feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORZME		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TORZMH		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TORZMJ		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TORZML		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TORZPB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TORZPG		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TORZPR		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TORZPS		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TORZRX		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TORZSB		Plantation de thuyas occidentaux et résineux indistincts avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOSB		Cédrière à thuyas occidentaux avec sapins baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOSBBG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOSBBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOSBBP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOSBCB		Cèdrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOSBCH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSBCR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBCT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOSBEA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOSBEB		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOSBEN		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes noires		24sep2015		A		.

		5		TOSBEO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBER		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBES		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOSBEU		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBEV		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec épinettes de Norvège		24sep2015		A		.

		5		TOSBFA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOSBFH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOSBFI		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOSBFN		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOSBFO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOSBFP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOSBFR		Thuya occidentaux, sapin baumier et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		TOSBFT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOSBFX		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOSBHG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOSBME		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélézes européens		24sep2015		A		.

		5		TOSBMH		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOSBMJ		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes japonais		24sep2015		A		.

		5		TOSBML		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec mélèzes laricins		24sep2015		A		.

		5		TOSBNC		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOSBOR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSBOV		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOSBPA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOSBPB		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins blancs		24sep2015		A		.

		5		TOSBPD		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOSBPE		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSBPG		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins gris		24sep2015		A		.

		5		TOSBPH		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOSBPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOSBPO		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOSBPR		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSBPS		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec pins sylvestres (d'Écosse)		24sep2015		A		.

		5		TOSBPT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOSBRX		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec résineux indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOSBRZ		Plantation de thuyas occidentaux et sapins baumiers avec résineux indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSBTA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOSE		Cédrière à thuyas occidentaux avec sapins baumiers et/ou épinettes blanches		24sep2015		A		.

		5		TOSEBG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOSEBJ		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOSEBP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOSECB		Cèdrière à thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOSECH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSECR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSECT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOSEEA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOSEEO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSEER		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOSEES		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOSEFA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOSEFH		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOSEFI		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOSEFN		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOSEFO		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOSEFP		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOSEFR		Thuya occidental, sapin baumier et épinette blanche et frênes		13sep2016		A		.

		5		TOSEFT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOSEFX		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOSEHG		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOSENC		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOSEOR		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSEOV		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOSEPA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOSEPD		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOSEPE		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOSEPH		Plantation de thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers hybrides		24sep2015		A		.

		5		TOSEPL		Cèdrière à thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOSEPO		Plantation de thuyas occidentaux et Sapins baumiers et épinettes blanches avec peupliers européens		24sep2015		A		.

		5		TOSEPT		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOSETA		Cédrière à thuyas occidentaux et sapins baumiers et/ou épinettes blanches avec tilleuls américains		24sep2015		A		.

		5		TOTO		Cédrière à thuyas occidentaux		24sep2015		A		.

		5		TOTOBG		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux gris		24sep2015		A		.

		5		TOTOBJ		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux jaunes		24sep2015		A		.

		5		TOTOBP		Cédrière à thuyas occidentaux avec bouleaux à papier		24sep2015		A		.

		5		TOTOCB		Cèdrière à thuyas occidentaux avec chênes blancs		24sep2015		A		.

		5		TOTOCH		Cédrière à thuyas occidentaux avec chênes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOTOCR		Cédrière à thuyas occidentaux avec chênes rouges		24sep2015		A		.

		5		TOTOCT		Cédrière à thuyas occidentaux avec cerisiers tardifs		24sep2015		A		.

		5		TOTOEA		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables argentés		24sep2015		A		.

		5		TOTOEO		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables rouges		24sep2015		A		.

		5		TOTOER		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables à sucre et/ou rouges		24sep2015		A		.

		5		TOTOES		Cédrière à thuyas occidentaux avec érables à sucre		24sep2015		A		.

		5		TOTOFA		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes d'Amérique		24sep2015		A		.

		5		TOTOFH		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus sur station humide		24sep2015		A		.

		5		TOTOFI		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus intolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOTOFN		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus non commerciaux		24sep2015		A		.

		5		TOTOFO		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes noirs		24sep2015		A		.

		5		TOTOFP		Cédrière à thuyas occidentaux avec frênes de Pennsylvanie		24sep2015		A		.

		5		TOTOFR		Thuya occidentaux et frênes		21aou2017		A		21aou2017

		5		TOTOFT		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus tolérants à l'ombre		24sep2015		A		.

		5		TOTOFX		Cédrière à thuyas occidentaux avec feuillus indéterminés		24sep2015		A		.

		5		TOTOHG		Cédrière à thuyas occidentaux avec hêtres à grandes feuilles		24sep2015		A		.

		5		TOTONC		Cédrière à thuyas occidentaux avec noyers cendrés		24sep2015		A		.

		5		TOTOOR		Cédrière à thuyas occidentaux avec ormes indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOTOOV		Cédrière à thuyas occidentaux avec ostryers de Virginie		24sep2015		A		.

		5		TOTOPA		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers baumiers		24sep2015		A		.

		5		TOTOPD		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers à grandes dents		24sep2015		A		.

		5		TOTOPE		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers indistincts		24sep2015		A		.

		5		TOTOPL		Cèdrière à thuyas occidentaux avec peupliers deltoïdes		24sep2015		A		.

		5		TOTOPT		Cédrière à thuyas occidentaux avec peupliers faux-trembles		24sep2015		A		.

		5		TOTOTA		Cédrière à thuyas occidentaux avec tilleuls américains		24sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





MET_AT_STR

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		AMAJF		Att. for. pert. assignées par observation ou relevé, paramètres éco. empruntés couche interprétée		12mai2011		A		.

		AMALIG		Att. for. pert. amalgamés couc. int. SIEF av 1989 et pert. rég. après 1988, par. éco. emp. couc. int		03nov1995		A		.

		AMALIP		Att. for. pert. amalgamés couc. int. et couc. int. SIEF av. 1989, par. éco. empruntés. couc. int.		03nov1995		A		.

		AMALIR		Att. for. et par. éco. empruntés couche interprétée, perturbations assignées couches annuelles.		09dec2010		A		.

		CARMAN		Att. for. pert. copiées manuellement carte forestière, par. éco. empruntés couche interprétée.		22jul2004		A		.

		COMIMA		Perturbations assignées par comparaison de l'image		01jan2013		A		.

		GEOPER		Att. for. pert. assignées base % recouvrement polygone. par. éco. empruntés couche interprétée.		17fev2005		A		.

		GEOTR		Attributs forestiers, paramètres écologiques assignés par emprunt à la couche interprétée.		22jul2004		A		.

		INTARC		Perturbation assignée par un document d’archive (à l’année près)		29nov2017		A		.

		INTCAR		Interprétation de la carte forestière.		22jul2004		A		.

		INTCIC		Perturbation assignée par l’interprétation de rondelles portant des cicatrices de feu (année près)		29nov2017		A		.

		INTETB		Perturbation estimée par l’interprétation de rondelles à la base du tronc d’arbres-études (5 ans)		29nov2017		A		.

		INTIMA		Interprétation de l'image  (période de 5 ans)		01jan2013		A		.

		INTPLA		Perturbation estimée par l’interprétation de carottes 1 m de placettes échantillons (5 ans)		29nov2017		A		.

		MAJF		Attributs forestiers, perturbations assignées par une observation ou un relevé		12mai2011		A		.

		MAJP		Perturbations assignées par une observation ou un relevé		12mai2011		A		.

		PAFIO		Plan d'aménagement forestier intégré opérationnel		19mai2015		A		.

		PHOTOIN		Attributs forestiers, perturbations, paramètres écologiques assignés par photo-interprétation		22jul2004		A		.

		PHOTOMAJ		Attributs forestiers et perturbations assignés par photointerprétation		01jan2013		A		.

		PHOTOPER		Attributs forestiers assignés par photo-interprétation et emprunt		22jul2004		I		28fev2006

		PRAN		Programmation annuelle		19mai2015		A		.

		RAIF		Interventions assignées par conversion du trait. sylvicole du RAIF num. du système GIF en code carto		31dec2004		A		.

		RATF		Rapport d'Activité Technique et Financier		25sep2014		A		.

		TRASYL		Conforme au traitement sylvicole, paramètres écologiques empruntés à la couche interprétée		22jul2004		A		.

		TRIMSAT		Traitement d'image satellitaire ou autre, paramètres écologiques empruntés à la couche interprétée.		22jul2004		A		.



		Retour à la fiche descriptive





METHODE

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		CARCOP		Copie d'éléments propres à une couverture existante		03mai2004		A		.

		CB		Conversion par balayage		04fev1997		A		.

		CF		Confection du fond		04fev1997		A		.

		CM		Compilation du morcellement		04fev1997		A		.

		CO		Corrections		04fev1997		A		.

		COP		Copie d'éléments propres à une couverture existante		01jan2005		A		.

		COPCAR		Élément non-visible doit être intégré à la carte		26nov2004		A		.

		COPEDI		L'élément modifié afin de maintenir la cohérence et la compatibilité avec les peup. de l'ortho-image		26nov2004		A		.

		COPREG		Copie d'éléments numériques provenant de la région		30aou2006		A		.

		DG		Digimétrie		04fev1997		I		23avr2008

		DGPS		Intégration de vecteurs obtenus par captage GPS sur lesquels une correction différentielle est appliquée		03mai2004		A		.

		ECRAN		Captage à partir d'une image ou couche affichée à l'écran, que l'on n'a pas appliqué de correction de parallaxe		03mai2004		A		.

		ECRAN2D		Captage à partir d'une image ou couche affichée à l'écran, pour laquelle on a appliqué correction de parallaxe		03mai2004		A		.

		ECRAN3D		Captage à partir de deux images ou couche affichée à l'écran, pour lesquelles on a appliqué correction de parallaxe		03mai2004		A		.

		EDICOP		Copie d'éléments propres à une couverture existante, repositionnés manuellement à l'aide d'une couche en référence		03mai2004		A		.

		EG		Emprunt de la géométrie		10jul2003		A		.

		GA		Digimétrie		29avr1998		I		03nov2004

		GEN-COOR		Génération numérique de coordonnées géométriques		06nov1997		A		.

		GPS		Intégration de vecteurs obtenus par captage GPS sur lesquels il n'y n'a pas de correction différentielle d'appliquée		04fev1997		A		.

		HORSCHAMP		Élément en-dehors de la référence image donc non repositionnable		26nov2004		A		.

		HORSFUS		Élément déplacé entièrement ou partiellement en dehors du fuseau actif. Aucune modification géométrique ne doit être effectuée sur cette élément.		15nov2005		I		23avr2008

		IN		Intégration du Fédéral		04fev1997		A		.

		INC		La méthode de production est inconnue		01jun2010		A		.

		INTG-NUM		Intégration numérique		04fev1997		A		.

		IS		Images satellitaires		04fev1997		A		.

		MAJ-INT		Mise à jour interne		06oct2003		A		.

		MONO		Captage et correction de la parallaxe par mono-restitution différentielle, à partir d'image ou document papier		03mai2004		A		.

		NONLOG		Aucune possibilité de repositionner ou de conserver logiquement le peuplement		26nov2004		A		.

		NUM		Numérisation à l'écran		08sep2008		A		.

		ON		Ortho-numérisation		04oct2004		A		.

		PI		Photointerprétation		04fev1997		I		03nov2004

		PLAN_SOND		Création d'un plan de sondage à partir d'un logiciel		08sep2008		A		.

		RASVEC		Création des vecteurs à partir des pixels (rasters) d'une image		03mai2004		A		.

		RP		Rétro projecteur		29avr1998		A		.

		SA		Structuration Devis A		04fev1997		A		.

		SB		Structuration Devis B		20oct1997		A		.

		SC		Structuration Devis C		04fev1997		A		.

		SD		Structuration Devis D		04fev1997		A		.

		SK		Transfert au Sketchmaster		04fev1997		A		.

		SN		Stéréonumérisation		04fev1997		I		03nov2004

		SR		Stéréorestitution		04fev1997		I		03nov2004

		TABL		Captage à partir d'une tablette numérique, d'un document sur lequel on n'a pas appliqué de correction parallaxe		03mai2004		A		.

		TABL3D		Captage à partir d'une tablette numérique, d'un document sur lequel on a appliqué une correction parallaxe		03mai2004		A		.

		TABLGREF		Captage à partir d’une tablette numérique géoréférencée		24mai2011		A		.

		TAMPO		Zone tampon générée à partir d'un thème		03mai2004		A		.

		TN2D		Transfert numérique 2D		04aou1998		A		.

		TN3D		Transfert numérique 3D		04aou1998		A		.

		TR		Transformation de DATUM		04fev1997		A		.

		WAAS		Intégration de vecteurs obtenus par captage GPS muni du système de correction du positionnement WAAS		18mar2013		A		.



		Retour à la fiche descriptive





NO_PRG

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		1		Premier programme décennal d'inventaire forestier		03oct2019		A		.

		2		2ième programme décennal d'inventaire forestier		01mai1996		A		.

		3		3ième programme décennal d'inventaire forestier		01mai1996		A		.

		4		4ième programme décennal d'inventaire forestier		07mai2003		A		.

		5		5ième programme décennal d'inventaire forestier		17nov2014		A		.



		Retour à la fiche descriptive





OR_CL_PENTE

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		BDTQ		Code de pente déterminé à partir de la BDTQ		21mar2017		A		.

		LIDAR		Code de pente déterminé à partir de données Lidar		21mar2017		A		.

		PHOTOINTER		Code de pente déterminé par  photo-interprétation		21mar2017		A		.



		Retour à la fiche descriptive





ORIGINE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		BR		Brûlis total		16avr2018		A		.

		3		BRD		Brûlage dirigé		16avr2018		A		.

		3		CBA		Coupe par bandes		16avr2018		A		.

		3		CBT		Coupe par bandes finale		16avr2018		A		.

		3		CDV		Coupe avec protection des tiges à diamètre variable		16avr2018		A		.

		3		CEF		Coupe d'ensemencement finale		16avr2018		A		.

		3		CHT		Chablis total		16avr2018		A		.

		3		CIF		Coupe progressive irrégulière phase finale		16avr2018		A		.

		3		CPE		Coupe progressive d'ensemencement (coupe finale)		16avr2018		A		.

		3		CPH		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		16avr2018		A		.

		3		CPR		Coupe avec protection de la régénération		16avr2018		A		.

		3		CPT		Coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols		16avr2018		A		.

		3		CRB		Coupe de récupération dans un brûlis		16avr2018		A		.

		3		CRR		Récolte des tiges résiduelles et des rebuts		16avr2018		A		.

		3		CRS		Coupe avec réserve de semencier		16avr2018		A		.

		3		CS		Coupe de succession		16avr2018		A		.

		3		CT		Coupe totale		16avr2018		A		.

		3		DT		Dépérissement total		16avr2018		A		.

		3		ENM		Ensemencement avec mini-serres		16avr2018		A		.

		3		ENS		Ensemencement		16avr2018		A		.

		3		ES		Épidémie grave		16avr2018		A		.

		3		ETR		Élimination des tiges résiduelles		16avr2018		A		.

		3		FR		Friche		16avr2018		A		.

		3		P		Plantation		16avr2018		A		.

		3		PLB		Plantation de boutures		16avr2018		A		.

		3		PLN		Plantation à racines nues		16avr2018		A		.

		3		PLR		Plantation avec semis en récipients		16avr2018		A		.

		3		PRR		Regarni de régénération pour constituer l'équivalent d'une plantation		16avr2018		A		.

		3		REA		Régénération d'aire d'ébranchage		16avr2018		A		.

		3		RIA		Régénération de site d'infrastructure abandonnée		16avr2018		A		.

		3		RPS		Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement		16avr2018		A		.

		3		VER		Verglas grave		16avr2018		A		.

		4		BR		Brûlis total		10fev2016		A		.

		4		BRD		Brûlage dirigé		10fev2016		A		.

		4		BRU		Brûlage dirigé		10fev2016		A		.

		4		CBA		Coupe par bandes		10fev2016		A		.

		4		CBT		Coupe par bandes finale		16avr2018		A		.

		4		CDV		Coupe avec protection des tiges à diamètre variable		10fev2016		A		.

		4		CEF		Coupe d'ensemencement finale		10fev2016		A		.

		4		CHT		Chablis total		10fev2016		A		.

		4		CIF		Coupes progressives irrégulières phase finale		10fev2016		A		.

		4		CPE		Coupe progressive d'ensemencement (coupe finale)		16avr2018		A		.

		4		CPH		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		10fev2016		A		.

		4		CPHRS		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		10fev2016		A		.

		4		CPI_RL_F		Coupe progressive irrégulière à régénération lente phase finale		10fev2016		A		.

		4		CPPTM_DIS		Coupe avec protection des petites tiges marchandes discontinue		10fev2016		A		.

		4		CPPTM_U		Coupe avec protection des petites tiges marchandes uniforme		10fev2016		A		.

		4		CPR		Coupe avec protection de la régénération		10fev2016		A		.

		4		CPRS_BA		Coupe avec protection de la régénération et des sols par bandes		10fev2016		A		.

		4		CPRS_DA		Coupe avec protection de la régénération et des sols en damier		10fev2016		A		.

		4		CPRS_PA		Coupe avec protection de la régénération et des sols en parquets		10fev2016		A		.

		4		CPRS_T		Coupe avec protection de la régénération et des sols par trouées		10fev2016		A		.

		4		CPRS_U		Coupe avec protection de la régénération et des sols uniforme		10fev2016		A		.

		4		CPR_U-F		Coupe progressive régulière uniforme finale		10fev2016		A		.

		4		CPT		Coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols		10fev2016		A		.

		4		CRB		Coupe de récupération dans un brûlis		10fev2016		A		.

		4		CRR		Récolte des tiges résiduelles et des rebuts		10fev2016		A		.

		4		CRS		Coupe avec réserve de semencier		10fev2016		A		.

		4		CS		Coupe de succession		10fev2016		A		.

		4		CT		Coupe totale		10fev2016		A		.

		4		CTSP_BA		Coupe totale sans protection par bandes		10fev2016		A		.

		4		CTSP_DA		Coupe totale sans protection en damier		10fev2016		A		.

		4		CTSP_PA		Coupe totale sans protection en parquets		10fev2016		A		.

		4		CTSP_T		Coupe totale sans protection par trouées		10fev2016		A		.

		4		CTSP_U		Coupe totale sans protection uniforme		10fev2016		A		.

		4		CTX		Ancienne coupe totale sans référence cartographique, dont l'année de réalisation		16avr2018		A		.

		4		DT		Dépérissement total		10fev2016		A		.

		4		ENM		Ensemencement avec mini-serres		16avr2018		A		.

		4		ENS		Ensemencement		10fev2016		A		.

		4		ES		Épidémie grave		10fev2016		A		.

		4		ETR		Élimination des tiges résiduelles		10fev2016		A		.

		4		FR		Friche		10fev2016		A		.

		4		P		Plantation		10fev2016		A		.

		4		PL		Plantation		10fev2016		A		.

		4		PLB		Plantation de boutures		16avr2018		A		.

		4		PLN		Plantation à racines nues		16avr2018		A		.

		4		PLR		Plantation avec semis en récipients		16avr2018		A		.

		4		PRR		Regarni de régénération pour constituer l'équivalent d'une plantation		10fev2016		A		.

		4		REA		Régénération d'aire d'ébranchage		10fev2016		A		.

		4		RECUP_C-T		Coupe de récupération totale après chablis		10fev2016		A		.

		4		RECUP_F-T		Coupe de récupération totale après feu		10fev2016		A		.

		4		RECUP_I-T		Coupe de récupération totale après épidémie d'insectes		10fev2016		A		.

		4		RECUP_M-T		Coupe de récupération totale après maladie		10fev2016		A		.

		4		RIA		Régénération de site d'infrastructure abandonnée		10fev2016		A		.

		4		RPS		Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement		10fev2016		A		.

		4		VER		Verglas grave		10fev2016		A		.

		5		BR		Brûlis total		10fev2016		A		.

		5		BRD		Brûlage dirigé		10fev2016		A		.

		5		BRU		Brûlage dirigé		10fev2016		A		.

		5		CBA		Coupe par bandes		10fev2016		A		.

		5		CBT		Coupe par bandes finale		25sep2018		A		.

		5		CDV		Coupe avec protection des tiges à diamètre variable		10fev2016		A		.

		5		CEF		Coupe d'ensemencement finale		10fev2016		A		.

		5		CHT		Chablis total		10fev2016		A		.

		5		CIF		Coupes progressives irrégulières phase finale		10fev2016		A		.

		5		CPE		Coupe progressive d'ensemencement (coupe finale)		25sep2018		A		.

		5		CPH		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		10fev2016		A		.

		5		CPHRS		Coupe avec protection de la haute régénération et des sols		10fev2016		A		.

		5		CPI_RL_F		Coupe progressive irrégulière à régénération lente phase finale		10fev2016		A		.

		5		CPPTM_DIS		Coupe avec protection des petites tiges marchandes discontinue		10fev2016		A		.

		5		CPPTM_U		Coupe avec protection des petites tiges marchandes uniforme		10fev2016		A		.

		5		CPR		Coupe avec protection de la régénération		10fev2016		A		.

		5		CPRS_BA		Coupe avec protection de la régénération et des sols par bandes		10fev2016		A		.

		5		CPRS_DA		Coupe avec protection de la régénération et des sols en damier		10fev2016		A		.

		5		CPRS_PA		Coupe avec protection de la régénération et des sols en parquets		10fev2016		A		.

		5		CPRS_T		Coupe avec protection de la régénération et des sols par trouées		10fev2016		A		.

		5		CPRS_U		Coupe avec protection de la régénération et des sols uniforme		10fev2016		A		.

		5		CPR_U-F		Coupe progressive régulière uniforme finale		10fev2016		A		.

		5		CPT		Coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols		10fev2016		A		.

		5		CRB		Coupe de récupération dans un brûlis		10fev2016		A		.

		5		CRR		Récolte des tiges résiduelles et des rebuts		10fev2016		A		.

		5		CRS		Coupe avec réserve de semencier		10fev2016		A		.

		5		CS		Coupe de succession		10fev2016		A		.

		5		CT		Coupe totale		10fev2016		A		.

		5		CTSP_BA		Coupe totale sans protection par bandes		10fev2016		A		.

		5		CTSP_DA		Coupe totale sans protection en damier		10fev2016		A		.

		5		CTSP_PA		Coupe totale sans protection en parquets		10fev2016		A		.

		5		CTSP_T		Coupe totale sans protection par trouées		10fev2016		A		.

		5		CTSP_U		Coupe totale sans protection uniforme		10fev2016		A		.

		5		DT		Dépérissement total		10fev2016		A		.

		5		ENM		Ensemencement avec mini-serres		25sep2018		A		.

		5		ENS		Ensemencement		10fev2016		A		.

		5		ES		Épidémie grave		10fev2016		A		.

		5		ETR		Élimination des tiges résiduelles		10fev2016		A		.

		5		FR		Friche		10fev2016		A		.

		5		P		Plantation		10fev2016		A		.

		5		PL		Plantation		10fev2016		A		.

		5		PLB		Plantation de boutures		25sep2018		A		.

		5		PLN		Plantation à racines nues		25sep2018		A		.

		5		PLR		Plantation avec semis en récipients		25sep2018		A		.

		5		PRR		Regarni de régénération pour constituer l'équivalent d'une plantation		10fev2016		A		.

		5		REA		Régénération d'aire d'ébranchage		10fev2016		A		.

		5		RECUP_C-T		Coupe de récupération totale après chablis		10fev2016		A		.

		5		RECUP_F-T		Coupe de récupération totale après feu		10fev2016		A		.

		5		RECUP_I-T		Coupe de récupération totale après épidémie d'insectes		10fev2016		A		.

		5		RECUP_M-T		Coupe de récupération totale après maladie		10fev2016		A		.

		5		RIA		Régénération de site d'infrastructure abandonnée		10fev2016		A		.

		5		RPS		Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement		10fev2016		A		.

		5		VER		Verglas grave		10fev2016		A		.
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PERTURB

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		BRP		Brûlis partiel		16avr2018		A		.

		3		CA		Coupe d'assainissement		16avr2018		A		.

		3		CAM		Coupe d'amélioration		16avr2018		A		.

		3		CB		Coupe par bandes avec interbandes 7m et plus		16avr2018		A		.

		3		CD		Coupe en damier		16avr2018		A		.

		3		CDL		Coupe à diamètre limite		16avr2018		A		.

		3		CE		Coupe partielle et épidémie légère		16avr2018		A		.

		3		CEA		Coupe de préjardinage		16avr2018		A		.

		3		CHP		Chablis partiel		16avr2018		A		.

		3		CIP		Coupe progressive irrégulière		16avr2018		A		.

		3		CJ		Coupe de jardinage		16avr2018		A		.

		3		CJG		Coupe de jardinage par pied d'arbre ou groupe d'arbres		16avr2018		A		.

		3		CJP		Coupe de jardinage avec régénération par parquets		16avr2018		A		.

		3		CJT		Coupe de jardinage avec trouées		16avr2018		A		.

		3		CON		Conversion de peuplement		16avr2018		A		.

		3		CP		Coupe partielle		16avr2018		A		.

		3		CPC		Coupe progressive d'ensemencement (résineux)		16avr2018		A		.

		3		CPF		Coupe progressive d'ensemencement (feuillu)		16avr2018		A		.

		3		CPI		Coupe partielle photo-interprétée		16avr2018		A		.

		3		CPM		Coupe progressive d'ensemencement (mélangé)		16avr2018		A		.

		3		CPS		Coupe progressive d'ensemencement		16avr2018		A		.

		3		CTR		Coupe par trouées		16avr2018		A		.

		3		DEG		Dégagement de la régénération naturelle ou de plantation		16avr2018		A		.

		3		DLD		Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d'avenir		16avr2018		A		.

		3		DP		Dépérissement partiel du feuillu		16avr2018		A		.

		3		DR		Drainage		16avr2018		A		.

		3		DRC		Dégagement chimique de la régénération naturelle		16avr2018		A		.

		3		DRM		Dégagement mécanique de la régénération naturelle		16avr2018		A		.

		3		EC		Éclaircie commerciale		16avr2018		A		.

		3		ECE		Éclaircie commerciale d'étalement		16avr2018		A		.

		3		ECL		Récolte dans les lisières boisées		16avr2018		A		.

		3		EL		Épidémie légère		16avr2018		A		.

		3		ENP		Ensemencement partiel		16avr2018		A		.

		3		ENR		Enrichissement		16avr2018		A		.

		3		EPC		Éclaircie précommerciale		16avr2018		A		.

		3		EPR		Éclaircie pré commerciale aucune régénération visible sur la photo aérienne		16avr2018		A		.

		3		ESI		Éclaircie sélective individuelle		16avr2018		A		.

		3		FER		Fertilisation		16avr2018		A		.

		3		RBV		Récolte dans les bandes vertes		16avr2018		A		.

		3		RR		Regarni de régénération		16avr2018		A		.

		3		RRB		Regarnis bouture		16avr2018		A		.

		3		RRN		Regarnis racines nues		16avr2018		A		.

		3		RRP		Regarni de régénération pour l'équivalent de plantation		16avr2018		A		.

		3		RRR		Regarnis récipients		16avr2018		A		.

		3		VEP		Verglas partiel		16avr2018		A		.

		4		BRP		Brûlis partiel		10fev2016		A		.

		4		CA		Coupe d'assainissement		10fev2016		A		.

		4		CAM		Coupe d'amélioration		10fev2016		A		.

		4		CAS		Coupe d'assainissement		10fev2016		A		.

		4		CB		Coupe par bandes avec interbandes 7m et plus		16avr2018		A		.

		4		CD		Coupe en damier		10fev2016		A		.

		4		CDL		Coupe à diamètre limite		10fev2016		A		.

		4		CE		Coupe partielle et épidémie légère		16avr2018		A		.

		4		CEA		Coupe de préjardinage		10fev2016		A		.

		4		CHP		Chablis partiel		10fev2016		A		.

		4		CIP		Coupe progressive irrégulière		10fev2016		A		.

		4		CJ		Coupe de jardinage		10fev2016		A		.

		4		CJB		Coupe de jardinage par bandes		10fev2016		A		.

		4		CJG		Coupe de jardinage par pied d'arbre ou groupe d'arbres		10fev2016		A		.

		4		CJP		Coupe de jardinage avec régénération par parquets		10fev2016		A		.

		4		CJPG		Coupe de jardinage par pied d'arbres et / ou groupe d'arbres		10fev2016		A		.

		4		CJT		Coupe de jardinage par trouées		10fev2016		A		.

		4		CON		Conversion de peuplement		10fev2016		A		.

		4		CP		Coupe partielle		10fev2016		A		.

		4		CPC		Coupe progressive d'ensemencement (résineux)		10fev2016		A		.

		4		CPF		Coupe progressive d'ensemencement (feuillu)		10fev2016		A		.

		4		CPI		Coupe partielle photo-interprétée		16avr2018		A		.

		4		CPI_CP		Coupe progressive irrégulière à couvert permanent		10fev2016		A		.

		4		CPI_RL		Coupe progressive irrégulière à régénération lente		10fev2016		A		.

		4		CPI_TA		Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies		10fev2016		A		.

		4		CPM		Coupe progressive d'ensemencement (mélangé)		10fev2016		A		.

		4		CPRS_BA-P		Coupe avec protection de la régénération et des sols par bandes avec interbandes		04mar2021		A		.

		4		CPR_BA		Coupe progressive régulière par bandes		10fev2016		A		.

		4		CPR_T		Coupe progressive régulière par trouées		10fev2016		A		.

		4		CPR_U		Coupe progressive régulière uniforme		10fev2016		A		.

		4		CPS		Coupe progressive d'ensemencement		10fev2016		A		.

		4		CPX		Ancienne coupe partielle sans référence cartographique, dont l'année de réalisat		16avr2018		A		.

		4		CTR		Coupe par trouées		10fev2016		A		.

		4		CTSP_BA-P		Coupe totale sans protection par bandes avec interbandes de 7m et plus		04mar2021		A		.

		4		DEG		Dégagement		10fev2016		A		.

		4		DEP		Dépressage		10fev2016		A		.

		4		DLD		Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d'avenir		10fev2016		A		.

		4		DP		Dépérissement partiel		10fev2016		A		.

		4		DR		Drainage		16avr2018		A		.

		4		DRC		Dégagement chimique de la régénération naturelle		16avr2018		A		.

		4		DRM		Dégagement mécanique de la régénération naturelle		16avr2018		A		.

		4		EC		Éclaircie commerciale mixte ou systématique		10fev2016		A		.

		4		ECE		Éclaircie commerciale d'étalement		10fev2016		A		.

		4		ECL		Récolte dans les lisières boisées		10fev2016		A		.

		4		EC_SEL		Éclaircie commerciale sélective		10fev2016		A		.

		4		EJ		Éclaircie jardinatoire		10fev2016		A		.

		4		EL		Épidémie légère		10fev2016		A		.

		4		ENP		Ensemencement partiel		10fev2016		A		.

		4		ENR		Enrichissement		10fev2016		A		.

		4		EPC		Éclaircie précommerciale		10fev2016		A		.

		4		EPC_PUITS		Éclaircie précommerciale par puits		10fev2016		A		.

		4		EPC_SYS		Éclaircie précommerciale systématique		10fev2016		A		.

		4		EPR		Éclaircie pré commerciale aucune régénération visible sur la photo aérienne		16avr2018		A		.

		4		ESI		Éclaircie sélective individuelle		10fev2016		A		.

		4		FER		Fertilisation		16avr2018		A		.

		4		NET		Nettoiement		10fev2016		A		.

		4		PCP		Coupe progressive irrégulière à couvert permanent		24nov2016		A		.

		4		PL_ENR		Enrichissement		10fev2016		A		.

		4		PL_REG		Regarnie		10fev2016		A		.

		4		PSP		Récupération partielle en vertu d'un plan spécial d'aménagement		10fev2016		A		.

		4		PTA		Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies		24nov2016		A		.

		4		RBP		Coupe de récupération partielle dans un brulis		24nov2016		A		.

		4		RBV		Récolte dans les bandes vertes		16avr2018		A		.

		4		RECUP_C-P		Coupe de récupération partielle après chablis		10fev2016		A		.

		4		RECUP_F-P		Coupe de récupération partielle après feu		10fev2016		A		.

		4		RECUP_I-P		Coupe de récupération partielle après épidémie d'insectes		10fev2016		A		.

		4		RECUP_M-P		Coupe de récupération partielle après maladie		10fev2016		A		.

		4		RPLB		Récolte partielle dans une lisière boisée		10fev2016		A		.

		4		RR		Regarni de régénération		10fev2016		A		.

		4		RRB		Regarnis bouture		16avr2018		A		.

		4		RRG		Regarni de régénération aucune régénération visible sur la photo aérienne		16avr2018		A		.

		4		RRN		Regarnis racines nues		16avr2018		A		.

		4		RRP		Regarni de régénération pour l'équivalent de plantation		16avr2018		A		.

		4		RRR		Regarnis récipients		16avr2018		A		.

		4		VEP		Verglas partiel		10fev2016		A		.

		5		BRP		Brûlis partiel		10fev2016		A		.

		5		CA		Coupe d'assainissement		10fev2016		A		.

		5		CAM		Coupe d'amélioration		10fev2016		A		.

		5		CAS		Coupe d'assainissement		10fev2016		A		.

		5		CB		Coupe par bandes avec interbandes 7m et plus		25sep2018		A		.

		5		CD		Coupe en damier		10fev2016		A		.

		5		CDL		Coupe à diamètre limite		10fev2016		A		.

		5		CEA		Coupe de préjardinage		10fev2016		A		.

		5		CHP		Chablis partiel		10fev2016		A		.

		5		CIP		Coupe progressive irrégulière		10fev2016		A		.

		5		CJ		Coupe de jardinage		10fev2016		A		.

		5		CJB		Coupe de jardinage par bandes		10fev2016		A		.

		5		CJG		Coupe de jardinage par pied d'arbre ou groupe d'arbres		10fev2016		A		.

		5		CJP		Coupe de jardinage avec régénération par parquets		10fev2016		A		.

		5		CJPG		Coupe de jardinage par pied d'arbres et / ou groupe d'arbres		10fev2016		A		.

		5		CJT		Coupe de jardinage par trouées		10fev2016		A		.

		5		CON		Conversion de peuplement		10fev2016		A		.

		5		CP		Coupe partielle		10fev2016		A		.

		5		CPC		Coupe progressive d'ensemencement (résineux)		10fev2016		A		.

		5		CPF		Coupe progressive d'ensemencement (feuillu)		10fev2016		A		.

		5		CPI		Coupe partielle photo-interprétée		25sep2018		A		.

		5		CPI_CP		Coupe progressive irrégulière à couvert permanent		10fev2016		A		.

		5		CPI_RL		Coupe progressive irrégulière à régénération lente		10fev2016		A		.

		5		CPI_TA		Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies		10fev2016		A		.

		5		CPM		Coupe progressive d'ensemencement (mélangé)		10fev2016		A		.

		5		CPRS_BA-P		Coupe avec protection de la régénération et des sols par bandes avec interbandes		04mar2021		A		.

		5		CPR_BA		Coupe progressive régulière par bandes		10fev2016		A		.

		5		CPR_T		Coupe progressive régulière par trouées		10fev2016		A		.

		5		CPR_U		Coupe progressive régulière uniforme		10fev2016		A		.

		5		CPS		Coupe progressive d'ensemencement		10fev2016		A		.

		5		CTR		Coupe par trouées		10fev2016		A		.

		5		CTSP_BA-P		Coupe totale sans protection par bandes avec interbandes de 7m et plus		04mar2021		A		.

		5		DEG		Dégagement		10fev2016		A		.

		5		DEP		Dépressage		10fev2016		A		.

		5		DLD		Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d'avenir		10fev2016		A		.

		5		DP		Dépérissement partiel		10fev2016		A		.

		5		DRC		Dégagement chimique de la régénération naturelle		25sep2018		A		.

		5		DRM		Dégagement mécanique de la régénération naturelle		25sep2018		A		.

		5		EC		Éclaircie commerciale mixte ou systématique		10fev2016		A		.

		5		ECE		Éclaircie commerciale d'étalement		10fev2016		A		.

		5		ECL		Récolte dans les lisières boisées		10fev2016		A		.

		5		EC_SEL		Éclaircie commerciale sélective		10fev2016		A		.

		5		EJ		Éclaircie jardinatoire		10fev2016		A		.

		5		EL		Épidémie légère		10fev2016		A		.

		5		ENP		Ensemencement partiel		10fev2016		A		.

		5		ENR		Enrichissement		10fev2016		A		.

		5		EPC		Éclaircie précommerciale		10fev2016		A		.

		5		EPC_PUITS		Éclaircie précommerciale par puits		10fev2016		A		.

		5		EPC_SYS		Éclaircie précommerciale systématique		10fev2016		A		.

		5		EPR		Éclaircie pré commerciale aucune régénération visible sur la photo aérienne		25sep2018		A		.

		5		ESI		Éclaircie sélective individuelle		10fev2016		A		.

		5		NET		Nettoiement		10fev2016		A		.

		5		PCP		Coupe progressive irrégulière à couvert permanent		24nov2016		A		.

		5		PL_ENR		Enrichissement		10fev2016		A		.

		5		PL_REG		Regarnie		10fev2016		A		.

		5		PSP		Récupération partielle en vertu d'un plan spécial d'aménagement		10fev2016		A		.

		5		PTA		Coupe progressive irrégulière par trouées agrandies		24nov2016		A		.

		5		RBP		Coupe de récupération partielle dans un brulis		24nov2016		A		.

		5		RBV		Récolte dans les bandes vertes		25sep2018		A		.

		5		RECUP_C-P		Coupe de récupération partielle après chablis		10fev2016		A		.

		5		RECUP_F-P		Coupe de récupération partielle après feu		10fev2016		A		.

		5		RECUP_I-P		Coupe de récupération partielle après épidémie d'insectes		10fev2016		A		.

		5		RECUP_M-P		Coupe de récupération partielle après maladie		10fev2016		A		.

		5		RPLB		Récolte partielle dans une lisière boisée		10fev2016		A		.

		5		RR		Regarni de régénération		10fev2016		A		.

		5		RRB		Regarnis bouture		25sep2018		A		.

		5		RRG		Regarni de régénération aucune régénération visible sur la photo aérienne		25sep2018		A		.

		5		RRN		Regarnis racines nues		25sep2018		A		.

		5		RRP		Regarni de régénération pour l'équivalent de plantation		25sep2018		A		.

		5		RRR		Regarnis récipients		25sep2018		A		.

		5		VEP		Verglas partiel		10fev2016		A		.



		Retour à la fiche descriptive





PARTICULARITE

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		0		Île d'Anticosti, feu de 1955 : peuplements trop jeunes pour établir la classe de hauteur de la végétation avant feu		21nov2000		A		.

		3		3		Île d'Anticosti, feu de 1955 : la classe de hauteur de la végétation est celle qui a été observée avant le feu		21nov2000		A		.

		3		4		Île d'Anticosti, feu de 1955 : la classe de hauteur de la végétation est celle qui a été observée avant le feu		21nov2000		A		.

		3		AL		Peuplement envahi par l'aulne		30oct1997		A		.

		3		B1		Feu de surface ayant brûlé, en tout ou en partie, la végétation ou la matière organique au sol. En peuplement forestier, moins de 50% des cimes des tiges sont roussies ou carbonisées. Source DPF		13jun2016		A		.

		3		B2		Feu de surface ou de cime intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont partiellement ou entièrement affectées et plus de la moitié d’entre elles sont roussies. Source DPF		13jun2016		A		.

		3		B3		Feu de cime continu ou intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont affectées et pour plus de la moitié de celles-ci, le feu a consumé le feuillage et noirci la tige. Source DPF		13jun2016		A		.

		3		C		Pessière à épinette noire et cladonie		30oct1997		A		.

		3		C2		Sources de semences forestières : Croisement dirigé, Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		3		CS		Pessière à cladonie sur sommet		26fev1998		A		.

		3		D1		Peuplement où les tiges sont encore vertes		13jun2016		A		.

		3		D2		Peuplement où les tiges vertes sont plus nombreuses que ceux dont la cime est rougie.		13jun2016		A		.

		3		D3		Peuplement où les tiges dont la cime est rougie sont plus nombreuses que les tiges vertes.		13jun2016		A		.

		3		D4		Peuplement où la cime des tiges est rougie, mais où le chablis n’excède pas 25%.		13jun2016		A		.

		3		D5		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce est souvent décollée, mais où le chablis n’excède pas 40%.		13jun2016		A		.

		3		D6		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce décollée et où l'on note plus de 40% de chablis.		13jun2016		A		.

		3		D7		Terrains forestiers improductifs; ou déboisés par une coupe totale ou un feu.		13jun2016		A		.

		3		E		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de plus de 25% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21nov2000		A		.

		3		E2		Sources de semences forestières : Embryogénèse somatique. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		3		F		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 1% à 5% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21nov2000		A		.

		3		G		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 5% à 25% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21nov2000		A		.

		3		H		Île d'Anticosti, formation géologique de la rivière Chicotte		21nov2000		A		.

		3		I		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 5% à 25% en sapin dans la portion de plus de 7 mètres et 0% dans la portion moins de 7 mètres		21nov2000		A		.

		3		J		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A avec une densité en sapin A ou B, ou densité totale de régénération B avec une densité en sapin B ou C (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		L		Bande de protection		01mai1996		A		.

		3		M		Intervention non conforme		26fev1998		A		.

		3		M0		Sources de semences forestières : Provenance recommandée. Aucune générartion d'amélioration.		27avr2021		A		.

		3		N0		Sources de semences forestières : Non classée. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		3		NE		Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement sylvicole		18fev2002		A		.

		3		P		Plantation sous couvert		01mai1996		A		.

		3		P0		Sources de semences forestières : Peuplement semencier. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		3		PN		Perturbation naturelle produite dans des superficies improductives DS, DH ou AL.		08fev2008		A		.

		3		Q8		Sources de semences forestières : Quartier de pieds-méres. Non applicable ou hybride intraspécifique (PEH)		01jan2020		I		01jan2015

		3		R		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération D avec une densité en sapin E ou F (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		R1		Sources de semences forestières : Test de provenances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		3		S		Sommet		01mai1996		A		.

		3		S8		Sources de semences forestières : Plantation à rendements supérieurs. Non applicable ou hybrides intraspécifique.		27avr2021		A		.

		3		T		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A avec une densité en sapin C, D ou E ou densité totale de régénération B avec une densité en sapin D ou E (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		T1		Sources de semences forestières : Test de descendances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		3		TM		Tiges marchandes résiduelles après coupe totale		18fev2002		A		.

		3		U		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A ou B avec une densité en sapin F (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		V		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A ou B avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		V1		Sources de semences forestières : Verger à graines. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		3		V2		Sources de semences forestières : Verger à graines. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		3		V3		Sources de semences forestières : Verger à graines. Troisième génération		01jan2020		I		01jan2015

		3		W		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération D ou E avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		X		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin C, D ou E (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		Y		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin F (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		3		Z		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21nov2000		A		.

		4		0		Île d'Anticosti, feu de 1955 : peuplements trop jeunes pour établir la classe de hauteur de la végétation avant feu		21jul2004		I		29oct2004

		4		3		Île d'Anticosti, feu de 1955 : la classe de hauteur de la végétation est celle qui a été observée avant le feu		21jul2004		I		29oct2004

		4		4		Île d'Anticosti, feu de 1955 : la classe de hauteur de la végétation est celle qui a été observée avant le feu		21jul2004		I		29oct2004

		4		AL		Peuplement envahi par l'aulne		21jul2004		I		01jan2008

		4		B1		Feu de surface ayant brûlé, en tout ou en partie, la végétation ou la matière organique au sol. En peuplement forestier, moins de 50% des cimes des tiges sont roussies ou carbonisées. Source DPF		31oct2012		A		.

		4		B2		Feu de surface ou de cime intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont partiellement ou entièrement affectées et plus de la moitié d’entre elles sont roussies. Source DPF		31oct2012		A		.

		4		B3		Feu de cime continu ou intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont affectées et pour plus de la moitié de celles-ci, le feu a consumé le feuillage et noirci la tige. Source DPF		31oct2012		A		.

		4		C		Pessière à épinette noire et cladonie		21jul2004		I		29oct2004

		4		C2		Sources de semences forestières : Croisement dirigé, Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		4		CR		Corridor routier		03mar2010		A		.

		4		CS		Pessière à cladonie sur sommet		21jul2004		I		29oct2004

		4		D1		Peuplement où les tiges sont encore vertes		31oct2012		A		.

		4		D2		Peuplement où les tiges vertes sont plus nombreuses que ceux dont la cime est rougie.		31oct2012		A		.

		4		D3		Peuplement où les tiges dont la cime est rougie sont plus nombreuses que les tiges vertes.		31oct2012		A		.

		4		D4		Peuplement où la cime des tiges est rougie, mais où le chablis n’excède pas 25%.		31oct2012		A		.

		4		D5		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce est souvent décollée, mais où le chablis n’excède pas 40%.		31oct2012		A		.

		4		D6		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce décollée et où l'on note plus de 40% de chablis.		31oct2012		A		.

		4		D7		Terrains forestiers improductifs; ou déboisés par une coupe totale ou un feu.		31oct2012		A		.

		4		E		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de plus de 25% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21jul2004		I		29oct2004

		4		E2		Sources de semences forestières : Embryogénèse somatique. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		4		F		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 1% à 5% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21jul2004		I		29oct2004

		4		G		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 5% à 25% en sapin dans la portion de moins de 7 mètres, peu importe la hauteur du peuplement		21jul2004		I		29oct2004

		4		H		Île d'Anticosti, formation géologique de la rivière Chicotte		21jul2004		I		29oct2004

		4		I		Île d'Anticosti, secteur du bûcher 1955-1971 : recouvrement de 5% à 25% en sapin dans la portion de plus de 7 mètres et 0% dans la portion moins de 7 mètres		21jul2004		I		29oct2004

		4		IB		Interbande: bande résiduelle de végétation forestière, laissée intacte lors de la réalisation d'un chantier de coupe par bandes.		01jun2009		A		.

		4		J		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A avec une densité en sapin A ou B, ou densité totale de régénération B avec une densité en sapin B ou C (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		L		Bande de protection		21jul2004		I		29oct2004

		4		LB		Bandes riveraines		12avr2007		A		.

		4		M		Intervention non conforme		21jul2004		I		29oct2004

		4		M0		Sources de semences forestières : Provenance recommandée. Aucune générartion d'amélioration.		27avr2021		A		.

		4		N0		Sources de semences forestières : Non classée. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		4		NC		Interventions non conforme aux critères du manuel d'aménagement		02oct2007		A		.

		4		NE		Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement sylvicole		21jul2004		A		.

		4		P		Plantation sous couvert		21jul2004		A		.

		4		P0		Sources de semences forestières : Peuplement semencier. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		4		PN		Perturbation naturelle produite dans des superficies improductives DS, DH ou AL.		08fev2008		I		23sep2014

		4		Q8		Sources de semences forestières : Quartier de pieds-méres. Non applicable ou hybride intraspécifique (PEH)		01jan2020		I		01jan2015

		4		R		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération D avec une densité en sapin E ou F (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		R1		Sources de semences forestières : Test de provenances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		4		S		Sommet		21jul2004		I		18mar2011

		4		S8		Sources de semences forestières : Plantation à rendements supérieurs. Non applicable ou hybrides intraspécifique.		27avr2021		A		.

		4		SC		Séparateurs de coupes		12avr2007		A		.

		4		T		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A avec une densité en sapin C, D ou E ou densité totale de régénération B avec une densité en sapin D ou E (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		T1		Sources de semences forestières : Test de descendances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		4		TM		Tiges marchandes résiduelles après coupe totale		21jul2004		A		.

		4		TY		Peuplement écoforestier dont le type écologique interprété a été modifié après la numérisation par une sélection territoriale sans validation sur les photographies aériennes		19oct2006		I		25mar2010

		4		U		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A ou B avec une densité en sapin F (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		V		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération A ou B avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		V1		Sources de semences forestières : Verger à graines. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		4		V2		Sources de semences forestières : Verger à graines. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		4		V3		Sources de semences forestières : Verger à graines. Troisième génération		01jan2020		I		01jan2015

		4		W		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération D ou E avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		X		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin C, D ou E (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		Y		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin F (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		4		Z		Île d'Anticosti, photo 1/10 000 : densité totale de régénération C avec une densité en sapin 0 (norme d'observation écolo.)		21jul2004		I		29oct2004

		5		A0		Sources de semences forestières : Aire de récolte de semences. Aucune génération d’amélioration.		10dec2020		A		.

		5		B1		Feu de surface ayant brûlé, en tout ou en partie, la végétation ou la matière organique au sol. En peuplement forestier, moins de 50% des cimes des tiges sont roussies ou carbonisées. Source DPF		14sep2015		A		.

		5		B2		Feu de surface ou de cime intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont partiellement ou entièrement affectées et plus de la moitié d’entre elles sont roussies. Source DPF		14sep2015		A		.

		5		B3		Feu de cime continu ou intermittent. Au moins 50% des cimes des tiges sont affectées et pour plus de la moitié de celles-ci, le feu a consumé le feuillage et noirci la tige. Source DPF		14sep2015		A		.

		5		C2		Sources de semences forestières : Croisement dirigé, Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		5		CR		Corridor routier		14sep2015		A		.

		5		D1		Peuplement où les tiges sont encore vertes		14sep2015		A		.

		5		D2		Peuplement où les tiges vertes sont plus nombreuses que ceux dont la cime est rougie.		14sep2015		A		.

		5		D3		Peuplement où les tiges dont la cime est rougie sont plus nombreuses que les tiges vertes.		14sep2015		A		.

		5		D4		Peuplement où la cime des tiges est rougie, mais où le chablis n’excède pas 25%.		14sep2015		A		.

		5		D5		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce est souvent décollée, mais où le chablis n’excède pas 40%.		14sep2015		A		.

		5		D6		Peuplement où la cime des tiges noircies est brûlée et l’écorce décollée et où l'on note plus de 40% de chablis.		14sep2015		A		.

		5		D7		Terrains forestiers improductifs; ou déboisés par une coupe totale ou un feu.		14sep2015		A		.

		5		E2		Sources de semences forestières : Embryogénèse somatique. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		5		IB		Interbande: bande résiduelle de végétation forestière, laissée intacte lors de la réalisation d'un chantier de coupe par bandes.		14sep2015		I		01jan2017

		5		L1		Sources de semences forestières : Parc à clones. Première génération clonale ou de familles		10dec2020		A		.

		5		LB		Bandes riveraines		14sep2015		A		.

		5		M0		Sources de semences forestières : Provenance recommandée. Aucune générartion d'amélioration.		27avr2021		A		.

		5		N0		Sources de semences forestières : Non classée. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		5		NE		Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement sylvicole		14sep2015		I		10dec2015

		5		P0		Sources de semences forestières : Peuplement semencier. Aucune génération d'amélioration		01jan2020		I		01jan2015

		5		P1		Sources de semences forestières : Peuplement semencier. Première génération clonale ou de familles		10dec2020		A		.

		5		Q8		Sources de semences forestières : Quartier de pieds-méres. Non applicable ou hybride intraspécifique (PEH)		01jan2020		I		01jan2015

		5		R0		Sources de semences forestières : Test de provenances. Aucune génération d’amélioration.		10dec2020		A		.

		5		R1		Sources de semences forestières : Test de provenances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		5		S8		Sources de semences forestières : Plantation à rendements supérieurs. Non applicable ou hybrides intraspécifique.		27avr2021		A		.

		5		SC		Séparateurs de coupes		14sep2015		A		.

		5		T1		Sources de semences forestières : Test de descendances. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		5		TM		Tiges marchandes résiduelles après coupe totale		14sep2015		I		01jan2017

		5		V0		Sources de semences forestières : Verger à graines. Aucune génération d’amélioration.		10dec2020		A		.

		5		V1		Sources de semences forestières : Verger à graines. Première génération clonale ou de familles		01jan2020		I		01jan2015

		5		V2		Sources de semences forestières : Verger à graines. Deuxième génération		01jan2020		I		01jan2015

		5		V3		Sources de semences forestières : Verger à graines. Troisième génération		01jan2020		I		01jan2015

		5		W2		Sources de semences forestières : Verger sous abri. Deuxième génération. D2		10dec2020		A		.

		5		W3		Sources de semences forestières : Verger sous abri. Troisième génération. D3		10dec2020		A		.



		Retour à la fiche descriptive





PRODUIT

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		ALGO		Algorithme mathémathétique de calcul		06nov1997		A		.

		BDTQ		Carte topographique 1:20 000		01mai1996		A		.

		C00		Carte de nature diverse produite à échelle inconnue		03mai2004		A		.

		C20		Carte 1:20 000		01mai1996		A		.

		C50		Carte 1:50 000		01mai1996		A		.

		CAD		Cadastre		10jul2003		A		.

		CARECO3		Carte écoforestière de la DIF programme 3 numérique ou non		03mai2004		A		.

		CARECO4		Carte écoforestière de la DIF programme 4 numérique ou non		03mai2004		A		.

		CARFOR1		Carte forestière de la DIF programme 1 numérique ou non		29nov2017		A		.

		CARFOR2		Carte forestière de la DIF programme 2 numérique ou non		29nov2017		A		.

		CARHIS		Carte historique diverses produites avant la mise en place du programme d’inventaire forestier		29nov2017		A		.

		CAR_ECO		Cartographie écoforestière		01mai1996		A		.

		CON_DES		Index des contrats de dessin 1:1250000		06nov1997		A		.

		CON_DES_N		Index des contrats de dessin 1:1250000		06nov1997		A		.

		COUNUM		Couche numérique de source diverse		03mai2004		A		.

		DE97093G		Carte numérique des districts écologiques		06nov1997		A		.

		DIS_ECO		Carte des districts écologiques		01mai1996		A		.

		ECO_TRA		Carte écoforestière de transfert		04aou1998		A		.

		FED50		Carte fédérale 1:50,000		16jan1998		A		.

		FF		Fichier de forme		04avr2003		A		.

		FLT_SIEF		Index des feuillets de la banque SIEF		06nov1997		A		.

		GE50CM		Image satellitaire GEOEYE 50 cm		17mai2011		A		.

		GPS		Relevé GPS		08sep2008		A		.

		IK1M		Image satellitaire IKONOS 1 m		17mai2011		A		.

		IMAUTR		Image numérique de source diverse		03mai2004		A		.

		IMSAT		Image satellitaire d'origine inconnue ou multiple		03mai2004		A		.

		INC		Le produit source est inconnu		01jun2010		A		.

		LANDSAT30M		Image satellitaire LANDSAT 30 m		17mai2011		A		.

		LIDAR		Image numérique issue des données LIDAR		20jan2020		A		.

		MOR_ARP		Morcellement arpentage primitif		01mai1996		A		.

		NUM_ACQ4		Fichier de formes acquisition 4e programme		10sep2004		A		.

		NUM_RMJ		Fichier de formes de mise à jour		12dec2000		A		.

		ORTHO		Orthophoto		08sep2008		A		.

		ORTHO3		Ortho photo DIF programme 3 (Mosaique 1/20 000)		02fev2007		A		.

		ORTHO4		Ortho-image produite dans le processus cartographique du programme 4 d'inventaire forestier		05nov2004		A		.

		ORT_ANN		Ortho photo annuelle RAIF		02fev2007		A		.

		ORT_PHO		Orthophoto		04aou1998		A		.

		P00		Photographie aérienne d'échelle diverse		03mai2004		A		.

		P05		Photographie aérienne 1:5 000		16jan1998		A		.

		P08		Photographie aérienne 1:8 000		16jan1998		A		.

		P10		Photographie aérienne 1:10 000		16jan1998		A		.

		P15		Photographie aérienne 1:15 000		01mai1996		A		.

		P15CO		Photographie aérienne 1:15000 couleur		03mai2004		A		.

		P15IMU		Photographie aériennes 1:15000 de type IMU couleur		01oct2007		A		.

		P15IMU_IRC		Photographie aériennes 1:15000 de type IMU  IRC couleur		03avr2008		A		.

		P15IR		Photographie aérienne 1:15000 infrarouge fausses couleur		03mai2004		A		.

		P15NB		Photographie aérienne 1:15000 noir et blanc		03mai2004		A		.

		P20		Photographie aérienne 1:20 000		16jan1998		A		.

		P30		Photographie aérienne 1:30 000		16jan1998		A		.

		P40		Photographie aérienne 1:40 000		01mai1996		A		.

		P60		Photographie aérienne 1:60 000		01mai1996		A		.

		PHOTO		Photographie aérienne		08sep2008		A		.

		PMULSPEC15		Photographie numérique multi spectral 15 cm		24jan2017		A		.

		PMULSPEC20		Photographie numérique multi spectral 20 cm		04avr2011		A		.

		PMULSPEC30		Photographie numérique multi spectral 30 cm		03avr2008		A		.

		QB60CM		Image satellitaire QUICKBIRD 60 cm		17mai2011		A		.

		QUE_LAM		Le Québec méridional 1:1250000		06nov1997		A		.

		RA		Relevé aérien		24mai2011		A		.

		RAIF		Raif		01jun2010		A		.

		RAIF_ANT		RAIF antérieur		01dec2003		A		.

		RE5M		Image satellitaire RAPID EYE 5 m		17mai2011		A		.

		RN		Relevé de terrain en format numérique		03mai2004		A		.

		RT		Relevé de terrain (GPS ou autres)		25mai2000		A		.

		S500		Image satellite 1:500 000		16jan1998		A		.

		SENTINL10M		Image satellitaire SENTINELLE 10 mètres            		30jul2018		A		.

		SENTINL20M		Image satellitaire SENTINELLE 20 mètres		11oct2017		A		.

		SKYSAT50CM		Image satellitaire haute résolution panchromatique/multispectrale SKYSAT 50 CM		01jan2020		A		.

		SON_ECO		Plan de sondage écologique		01mai1996		A		.

		SPOT10M		Image satellitaire SPOT 10 m		17mai2011		A		.

		TER		Couche dont la source est une couche officielle du Secteur du Territoire		03mai2004		A		.

		WV50CM		Image satellitaire WORLDVIEW 50 CM		17mai2011		A		.



		Retour à la fiche descriptive





REB_ESS

		Programmes, codes de la variable et leur nom



		Programme		Code		Nom		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		BJ		Bouleau jaune		11sep2015		A		.

		4		CB		Chêne blanc		11sep2015		A		.

		4		CC		Caryer cordiforme		11sep2015		A		.

		4		CG		Chêne à gros fruits		11sep2015		A		.

		4		CI		Chêne bicolore		11sep2015		A		.

		4		CR		Chêne rouge		11sep2015		A		.

		4		CT		Cerisier tardif		11sep2015		A		.

		4		EA		Érable argenté		11sep2015		A		.

		4		EB		Épinette blanche		11sep2015		A		.

		4		EI		Érable noir		11sep2015		A		.

		4		EN		Épinette noire		11sep2015		A		.

		4		EO		Érable rouge		11sep2015		A		.

		4		ES		Érable à sucre		11sep2015		A		.

		4		EU		Épinette rouge		11sep2015		A		.

		4		EV		Épinette de Norvège		11sep2015		A		.

		4		FA		Frêne d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		FO		Frêne noir		11sep2015		A		.

		4		FP		Frêne de Pennsylvanie		11sep2015		A		.

		4		FZ		Feuillus indistincts plantés		11sep2015		A		.

		4		ME		Mélèze européen		11sep2015		A		.

		4		MH		Mélèze hybride		11sep2015		A		.

		4		MJ		Mélèze japonais		11sep2015		A		.

		4		ML		Mélèze laricin		11sep2015		A		.

		4		NN		Noyer noir		11sep2015		A		.

		4		OA		Orme d'Amérique		11sep2015		A		.

		4		PB		Pin blanc		11sep2015		A		.

		4		PG		Pin gris		11sep2015		A		.

		4		PH		Peuplier hybride		11sep2015		A		.

		4		PL		Peuplier deltoïdes		11sep2015		A		.

		4		PR		Pin rouge		11sep2015		A		.

		4		PS		Pin sylvestre		11sep2015		A		.

		4		RZ		Résineux indistincts plantés		11sep2015		A		.

		4		SB		Sapin baumier		11sep2015		A		.

		4		TO		Thuya occidental		11sep2015		A		.

		5		BJ		Bouleau jaune		11sep2015		A		.

		5		CB		Chêne blanc		30sep2015		A		.

		5		CC		Caryer cordiforme		11sep2015		A		.

		5		CG		Chêne à gros fruits		11sep2015		A		.

		5		CI		Chêne bicolore		11sep2015		A		.

		5		CR		Chêne rouge		11sep2015		A		.

		5		CT		Cerisier tardif		11sep2015		A		.

		5		EA		Érable argenté		11sep2015		A		.

		5		EB		Épinette blanche		11sep2015		A		.

		5		EI		Érable noir		11sep2015		A		.

		5		EN		Épinette noire		11sep2015		A		.

		5		EO		Érable rouge		11sep2015		A		.

		5		ES		Érable à sucre		11sep2015		A		.

		5		EU		Épinette rouge		11sep2015		A		.

		5		EV		Épinette de Norvège		11sep2015		A		.

		5		FA		Frêne blanc (d'Amérique)		11sep2015		A		.

		5		FO		Frêne noir		11sep2015		A		.

		5		FP		Frêne rouge (de Pennsylvanie)		11sep2015		A		.

		5		FZ		Feuillus reboisés indéterminés		11sep2015		A		.

		5		ME		Mélèze européen		11sep2015		A		.

		5		MH		Mélèze hybride		11sep2015		A		.

		5		MJ		Mélèze japonais		11sep2015		A		.

		5		ML		Mélèze laricin		11sep2015		A		.

		5		NN		Noyer noir		11sep2015		A		.

		5		OA		Orme d'Amérique		30sep2015		A		.

		5		PB		Pin blanc		11sep2015		A		.

		5		PG		Pin gris		11sep2015		A		.

		5		PH		Peuplier hybride		11sep2015		A		.

		5		PL		Peuplier deltoïdes		11sep2015		A		.

		5		PR		Pin rouge		11sep2015		A		.

		5		PS		Pin sylvestre		11sep2015		A		.

		5		RZ		Résineux reboisés indéterminés		11sep2015		A		.

		5		SB		Sapin baumier		11sep2015		A		.

		5		TO		Thuya occidental		11sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





STATUT_ACQ

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		FINAL		Statut final d'approbation de l'information d'acquisition		01jun2010		A		.

		PRIMAIRE		Statut primaire d'approbation de l'information d'acquisition		01jun2010		A		.



		Retour à la fiche descriptive





TYPE_DE_COUVERT

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		F		Feuillu		01mai1996		A		.

		3		M		Mixte		01mai1996		A		.

		3		R		Résineux		01mai1996		A		.

		4		F		Feuillu		21jul2004		A		.

		4		M		Mixte		21jul2004		A		.

		4		R		Résineux		21jul2004		A		.

		5		F		Feuillu		17sep2015		A		.

		5		M		Mixte		17sep2015		A		.

		5		R		Résineux		17sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





TY_COUV_ET

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		4		F		Feuillu		25sep2015		A		.

		4		M		Mixte		25sep2015		A		.

		4		R		Résineux		25sep2015		A		.

		5		F		Feuillu		25sep2015		A		.

		5		MF		Mixte à dominance de feuillus		25sep2015		A		.

		5		MM		Mixte même répartition		25sep2015		A		.

		5		MR		Mixte à dominance de résineux		25sep2015		A		.

		5		R		Résineux		25sep2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





TYPE_ECOLOGIQUE

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		FC10		Chênaie rouge sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		FC11		Chênaie rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		13mar2003		A		.

		FC12		Chênaie rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FE10		Érablière à caryer cordiforme sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		15dec1999		A		.

		FE11		Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage mésique		28jan2005		A		.

		FE12		Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FE13		Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		11mai1978		A		.

		FE14		Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		28jan2005		A		.

		FE15		Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		FE16		Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		11mai1978		A		.

		FE20		Érablière à tilleul sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		15dec1999		A		.

		FE21		Érablière à tilleul sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		FE22		Érablière à tilleul sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FE23		Érablière à tilleul sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		11mai1978		A		.

		FE24		Érablière à tilleul sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01dec2004		A		.

		FE25		Érablière à tilleul sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		FE26		Érablière à tilleul sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		11mai1978		A		.

		FE30		Érablière à bouleau jaune sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		FE31		Érablière à bouleau jaune sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		FE32		Érablière à bouleau jaune sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FE32H		Érablière à bouleau jaune sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, situation topographique de haut de pente ou de sommet arrondi		05oct2004		A		.

		FE33		Érablière à bouleau jaune sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FE34		Érablière à bouleau jaune sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		FE35		Érablière à bouleau jaune sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		FE36		Érablière à bouleau jaune sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		FE3H		Érablière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais en haut de pente, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		I		05oct2004

		FE40		Érablière à bouleau jaune et hêtre sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		22sep2004		A		.

		FE41		Érablière à bouleau jaune et hêtre sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		FE42		Érablière à bouleau jaune et hêtre sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FE43		Érablière à bouleau jaune et hêtre sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FE50		Érablière à ostryer sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		FE51		Érablière à ostryer sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		FE52		Érablière à ostryer sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FE55		Érablière à ostryer sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		24mai2001		I		16aou2018

		FE60		Érablière à chêne rouge sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		FE61		Érablière à chêne rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		FE62		Érablière à chêne rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		FO13		Ormaie à frêne noir sue dépôt minéral ou organique, de drainage hydrique minérotrophe		11mai1978		I		05mar2003

		FO14		Ormaie à frêne noir sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		27aou2002		A		.

		FO15		Ormaie à frêne noir sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		27aou2002		A		.

		FO16		Ormaie à frêne noir sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		15jan2003		A		.

		FO18		Ormaie à frêne noir sur dépôt organique ou minéral, de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		A		.

		LA10		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		23jan2003		A		.

		LA10C		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA10K		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA10P		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LA11		Lande à lichens (boisée ou non boisée) sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		23jan2003		A		.

		LA11C		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA11K		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA12		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		15dec1999		A		.

		LA12C		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA12K		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA13		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LA13C		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA13K		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA14		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LA14C		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA14K		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA15		Lande à lichens (boisée ou non boisée) sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		15jan2003		A		.

		LA15C		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA15K		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA16		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LA16C		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA16K		Lande à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA20		Lande arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		15jan2003		A		.

		LA20C		Lande arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA20K		Lande arbustive sur dépôt mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		15jan2003		A		19jan2007

		LA20P		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		22sep2004		A		.

		LA20Q		Lande arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique avec folisol		12jan2015		A		.

		LA21		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		15jan2003		A		.

		LA21C		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA21K		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA22		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		15jan2003		A		.

		LA22C		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA22K		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA23		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		20avr2006		A		.

		LA23C		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA23K		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA24		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LA24C		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA24K		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA25		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		15jan2003		A		.

		LA25C		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA25K		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA26		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LA26C		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA26K		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA26P		Lande arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		18mar2011		I		.

		LA30		Lande herbacée sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		15jan2003		A		.

		LA30C		Lande herbacée sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA30K		Lande herbacée sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		05oct2004		A		.

		LA30P		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LA31		Lande herbacée sur dépôt de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		15jan2003		A		.

		LA31C		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA31K		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		05oct2004		A		.

		LA32		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		15jan2003		A		.

		LA32C		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA32K		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		05oct2004		A		.

		LA33		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		16mai2006		A		.

		LA33C		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA33K		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		16mai2006		A		.

		LA34		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		16mai2006		A		.

		LA34C		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA34K		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		16mai2006		A		.

		LA35		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		15jan2003		A		.

		LA35C		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA35K		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		05oct2004		A		.

		LA36		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LA36C		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA36K		Lande herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA3A		Lande maritime (boisée, arbustive, herbacée ou lichénique) avec arbres rabougris(Krummholz) sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique		21fev2003		I		05oct2004

		LA3B		Lande maritime (boisée, arbustive, herbacée ou lichénique) avec arbres rabougris(Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		21fev2003		I		05oct2004

		LA3C		Lande maritime (boisée, arbustive, herbacée ou lichénique) avec arbres rabougris(Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		21fev2003		I		05oct2004

		LA3D		Lande maritime (boisée, arbustive, herbacée ou lichénique) avec arbres rabougris(Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		21fev2003		I		05oct2004

		LA40		Lande rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LA40C		Lande rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LA40K		Lande rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LA40P		Lande rocheuse sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LI10		Littoral sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LI10P		Littoral sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LI11		Littoral sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		LI12		Littoral sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage xérique ou mésique		18sep2014		A		.

		LI14		Littoral sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LI15		Littoral sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de  drainage subhydrique		18sep2014		A		.

		LL10		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LL10K		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL10P		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LL11		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		LL11K		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL12		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LL12K		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL13		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LL13K		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL14		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL14K		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL15		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL15K		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL16		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL16K		Lande alpine à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL20		Lande alpine arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LL20C		Lande alpine arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		15aou2018		A		.

		LL20K		Lande alpine arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL20P		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LL21		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		LL21K		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL22		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LL22K		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL23		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LL23K		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL24		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL24K		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL25		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL25K		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL26		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL26K		Lande alpine arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL30		Lande alpine herbacée sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LL30K		Lande alpine herbacée sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL30P		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LL31		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		LL31K		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL32		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LL32K		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL33		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LL33K		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL34		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL34K		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL35		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL35K		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL36		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LL36K		Lande alpine herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL40		Lande alpine rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LL40C		Lande alpine rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		15aou2018		A		.

		LL40K		Lande alpine rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LL40P		Lande alpine rocheuse sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LM10		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LM10C		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM10K		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM10P		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LM11		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		LM11C		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM11K		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM12		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LM12C		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM12K		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM13		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LM13C		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM13K		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM14		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM14C		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM14K		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM15		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM15C		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM15K		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM16		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM16C		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM16K		Lande maritime à lichens (ou à mousses) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM20		Lande maritime arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LM20C		Lande maritime arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM20K		Lande maritime arbustive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM20P		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LM21		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		LM21C		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM21K		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM22		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LM22C		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM22K		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM23		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LM23C		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM23K		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM24		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM24C		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM24K		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM25		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM25C		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM25K		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM26		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM26C		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM26K		Lande maritime arbustive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM30		Lande maritime herbacée sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LM30C		Lande maritime herbacée sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM30K		Lande maritime herbacée sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM30P		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		LM31		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		LM31C		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM31K		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM32		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LM32C		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM32K		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM33		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		01jan2007		A		.

		LM33C		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM33K		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM34		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM34C		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM34K		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM35		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM35C		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM35K		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM36		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		LM36C		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM36K		Lande maritime herbacée sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM40		Lande maritime rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		LM40C		Lande maritime rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, arboré (espèces arborescentes (> 4 m) entre 1 à 10 % de couvert)		01jan2007		A		.

		LM40K		Lande maritime rocheuse sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec krummholz (espèces arborescentes < 4 m de hauteur à maturité)		01jan2007		A		.

		LM40P		Lande maritime rocheuse sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		MA18		Marais ou marécage d'eau douce sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		23jan2003		A		.

		MA18R		Marais ou marécage arbustif, d'eau douce, sur dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, riverain (en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac)		01jan2008		A		.

		MA28		Marais ou marécage d'eau saumâtre sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		23jan2003		A		.

		MA38		Marais ou marécage d'eau salée sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		23jan2003		I		01jan2008

		MC12		Sapinière à bouleau jaune et thuya sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		13mai2002		I		05oct2004

		ME13		Pessière noire à peuplier faux tremble sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		ME16		Pessière noire à peuplier faux tremble sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MF14		Frênaie noire à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique		30avr2001		A		.

		MF15		Frênaie noire à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MF16		Frênaie noire à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		30avr2001		A		.

		MF18		Frênaie noire à sapin sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		A		.

		MJ10		Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		MJ11		Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		MJ12		Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MJ13		Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		11mai1978		A		.

		MJ14		Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique		15mar2001		A		.

		MJ15		Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MJ16		Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		11mai1978		A		.

		MJ18		Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		05sep2002		A		.

		MJ20		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		MJ20P		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		12oct2004		A		.

		MJ21		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		MJ21P		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		MJ22		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MJ22P		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		15nov2005		A		.

		MJ23		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		11mai1978		A		.

		MJ24		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MJ25		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MJ26		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		11mai1978		A		.

		MJ28		Bétulaie jaune à sapin sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		A		.

		MS10		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		MS10-		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique (Bas-Saint-Laurent)		01jan2001		A		.

		MS11		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		MS11-		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique (Bas-Saint-Laurent)		01jan2001		A		.

		MS11P		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		04sep2018		A		.

		MS12		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MS12-		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique (Bas-Saint-Laurent)		01jan2001		A		.

		MS12P		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		MS13		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MS13-		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique (Bas-Saint-Laurent)		01jan2001		A		.

		MS14		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS14-		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique (Bas-Saint-Laurent)		01jan2001		A		.

		MS15		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS15-		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique (Bas-Saint-Laurent)		01jan2001		A		.

		MS16		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS16-		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique (Bas-Saint-Laurent)		01jan2001		A		.

		MS18		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		A		.

		MS18P		Sapinière à bouleau jaune sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		04sep2018		A		.

		MS20		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		MS20E		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique, d'altitude élevé		30jan2008		A		.

		MS20P		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		05oct2004		A		.

		MS21		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		MS21P		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		MS22		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MS22E		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, d'altitude élevé		30jan2008		A		.

		MS22F		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, situation topographique de vallée froide		05oct2004		A		.

		MS22P		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		05oct2004		A		.

		MS23		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MS23E		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, d'altitude élevé		30jan2008		A		.

		MS23F		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture fine et de drainage mésique, situation topographique de vallée froide		05oct2004		A		.

		MS23P		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		MS24		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS25		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS25E		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, d'altitude élevé		30jan2008		A		.

		MS25F		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, situation topographique de vallée froide		05oct2004		A		.

		MS25P		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		MS26		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS26E		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, d'altitude élevé		30jan2008		A		.

		MS26F		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique, situation topographique de vallée froide		05oct2004		A		.

		MS27		Sapinière à bouleau blanc et épinette noire mésique. Code valide avant octobre1997		11mai1978		I		05oct2004

		MS28		Sapinière à bouleau blanc et épinette noire subhédrique.Code valide avant octobre1997		11mai1978		I		05oct2004

		MS29		Sapinière à bouleau blanc subalpine.Code valide avant octobre1997		11mai1978		I		05oct2004

		MS2A		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais en bas de pente, de texture fine et de drainage mésique		31oct1997		I		05oct2004

		MS2B		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique avec seepage		31oct1997		I		05oct2004

		MS2C		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais très pierreux, de texture moyenne et de drainage mésique		15mar2001		I		05oct2004

		MS2D		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais en bas de pente, de texture moyenne et de drainage mésique		15mar2001		I		05oct2004

		MS2E		Sapinière à bouleau blanc de vallée froide sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		23jan2003		I		05oct2004

		MS2F		Sapinière à bouleau blanc de vallée froide sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		23jan2003		I		05oct2004

		MS2G		Sapinière à bouleau blanc de vallée froide sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		23jan2003		I		05oct2004

		MS2I		Sapinière à bouleau blanc de vallée froide sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		21fev2003		I		05oct2004

		MS2S		Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique avec seepage		15mar2001		I		05oct2004

		MS31		Avant octobre 1997		31oct1997		I		05oct2004

		MS32		Sapinière à érable rouge mésique. Code valide avant octobre1997		11mai1978		I		05oct2004

		MS33		Sapinière à érable rouge subhydrique. Code valide avant octobre1997		11mai1978		I		05oct2004

		MS40		Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique		15dec1999		A		.

		MS40P		Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		05oct2004		A		.

		MS42		Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MS43		Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MS45		Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS46		Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS60		Sapinière à érable rouge sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		MS61		Sapinière à érable rouge sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		MS62		Sapinière à érable rouge sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MS62P		Sapinière à érable rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		30avr2008		A		.

		MS63		Sapinière à érable rouge sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		MS64		Sapinière à érable rouge sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS65		Sapinière à érable rouge sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS66		Sapinière à érable rouge sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		MS68		Sapinière à érable rouge sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		23jan2003		A		.

		MS70		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique		24mai2002		A		.

		MS70G		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		MS70K		Sapinière à bouleau blanc maritime avec arbres rabougris (Krummholz)  sur dépôt très mince, de texture variée    et de drainage de xérique à hydrique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		MS71		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		15mar2001		A		.

		MS71G		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		MS71K		Sapinière à bouleau blanc maritime avec arbres rabougris (Krummholz)  sur dépôt de mince à épais, de texture  grossière   et de drainage xérique ou mésique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		MS72		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		19mar1999		A		.

		MS72G		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		15aou2018		A		.

		MS73		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		19mar1999		A		.

		MS73G		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		MS73K		Sapinière à bouleau blanc maritime avec arbres rabougris (Krummholz)  sur dépôt de mince à épais, de texture  fine   et de drainage mésique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		MS74		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique		13mai2002		A		.

		MS74G		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		MS74K		Sapinière à bouleau blanc maritime avec arbres rabougris (Krummholz)  sur dépôt de mince à épais, de texture  grossière   et de drainage subhydrique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		MS75		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		05oct2004		A		.

		MS76		Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		19mar1999		A		.

		NDISP		Valeurs non disponibles. Le type écologique (TYPE_ECO), la classe de drainage (CL_DRAI) et le dépôt de surface (DEP_SUR) sont à venir		13avr2017		A		.

		RB10		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique		13dec2001		A		14jan2005

		RB11		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		RB12		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RB13		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RB14		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique		25mai2001		A		.

		RB15		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RB16		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RB22		Pessière blanche maritime sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RB22G		Pessière blanche maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		15aou2018		A		.

		RB23		Pessière blanche maritime sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		25mai2001		A		.

		RB23G		Pessière blanche maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		15aou2018		A		.

		RB25		Pessière blanche maritime sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RB25G		Pessière blanche maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		15aou2018		A		.

		RB26		Pessière blanche maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		15aou2018		A		.

		RB26G		Pessière blanche maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		15aou2018		A		.

		RB30		Pessière blanche ou sapinière à épinette blanche subalpine sur dépôt très mince, de   texture variée et de drainage de xérique à hydrique		20avr2006		A		.

		RB30P		Pessière blanche ou sapinière à épinette blanche subalpine sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		20avr2006		A		.

		RB33		Pessière blanche ouverte subalpine ou sapinière à épinette blanche subalpine sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		20avr2006		A		.

		RB50		Pessière blanche ou sapinière à bouleau blanc de l'île d'Anticosti, issue de broutage sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		15dec1999		A		.

		RB52		Pessière blanche ou sapinière à bouleau blanc de l'île d'Anticosti, issue de broutage sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		15dec1999		A		.

		RB53		Pessière blanche ou sapinière à bouleau blanc de l'île d'Anticosti, issue de broutage sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RB55		Pessière blanche ou sapinière à bouleau blanc de l’île d’Anticosti sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		18sep2014		A		.

		RB56		Pessière blanche ou sapinière à bouleau blanc de l'île d'Anticosti, issue de broutage sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RC22		Cédrière à sapin sur dépôt organique, de drainage hydrique minérotrophe		31oct1997		I		05oct2004

		RC38		Cédrière tourbeuse à sapin sur dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		A		.

		RE10		Pessière noire à lichens sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		RE10P		Pessière noire à lichens sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, très pierreux sans matrice		18sep2014		A		.

		RE11		Pessière noire à lichens sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		RE11P		Pessière noire à lichens sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique, terrain très pierreux (plus de 80% de pierrosité)		01jan2007		A		.

		RE12		Pessière noire à lichens sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RE12P		Pessière noire à lichens sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80% de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		RE13		Pessière noire à lichens sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		25mai2001		A		.

		RE14		Pessière noire à lichens sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RE15		Pessière noire à lichens sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RE16		Pessière noire à lichens sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		15dec1999		A		.

		RE20		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt très mince, de texture variée , de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		RE20P		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, très pierreux sans matrice		18sep2014		A		.

		RE20Q		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt très mince, de texture variée , de drainage de xérique à hydrique avec folisol		12jan2015		A		.

		RE21		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		RE21P		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique, terrain très pierreux (plus de 80% de pierrosité)		01jan2007		A		.

		RE22		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RE22M		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, situation topographique de mi-pente		05oct2004		A		.

		RE22P		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80% de pierrosité)		05oct2004		A		.

		RE23		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RE23M		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique, situation topographique de mi-pente		05oct2004		A		.

		RE24		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RE24P		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique, terrain très pierreux (plus de 80% de pierrosité)		01jan2007		A		.

		RE25		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RE25P		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, terrain très pierreux (plus de 80% de pierrosité)		25avr2006		A		.

		RE25S		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage)		05oct2004		A		.

		RE26		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RE26S		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage)		05oct2004		A		.

		RE2A		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, en mi-pente, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		I		05oct2004

		RE2B		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique avec seepage		31oct1997		I		05oct2004

		RE2C		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, très pierreux, de texture moyenne et de drainage mésique		26fev1998		I		05oct2004

		RE2M		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, en mi-pente, de texture fine et de drainage mésique		15dec1999		I		05oct2004

		RE2S		Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique avec seepage		15dec1999		I		05oct2004

		RE32		Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique, de drainage hydrique ombrotrophe		31oct1997		I		05oct2004

		RE37		Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe		31oct1997		A		.

		RE38		Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique ou minéral, de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		A		.

		RE39		Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe		31oct1997		A		.

		RE40		Pessière noire à mousses ou à éricacées montagnarde sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		23jan2001		A		.

		RE42		Pessière noire à mousses ou à éricacées montagnarde sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		15dec1999		A		.

		RE45		Pessière noire à mousses ou à éricacées montagnarde sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		15dec1999		A		.

		RE51		Avant octobre 1997		31oct1997		I		05oct2004

		RE52		Avant octobre 1997		31oct1997		I		05oct2004

		RE70		Pessière noire maritime sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		23jan2003		A		.

		RE71		Pessière noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		23jan2003		A		.

		RE71G		Pessière noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		RE71K		Pessière noire maritime avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		RE72		Pessière noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		23jan2003		A		.

		RE73		Pessière noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		23jan2003		A		.

		RE74		Pessière noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		16mai2006		A		.

		RE74G		Pessière noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		RE74K		Pessière noire maritime avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		RE75		Pessière noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		03fev2015		A		.

		RE76		Pessière noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		23jan2003		A		.

		RI10		Rive sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		01jan2007		A		.

		RI10P		Rive sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		RI11		Rive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		RI14		Rive sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		01jan2007		A		.

		RP10		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		26fev1998		A		.

		RP11		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière,de drainage xérique ou mésique		26fev1998		A		.

		RP12		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RP12P		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		RP13		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RP14		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		25mai2001		A		.

		RP15		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		25mai2001		A		.

		RP15P		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		25mai2001		A		19jan2007

		RP16		Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		04sep2018		A		.

		RS10		Sapinière à thuya sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		RS11		Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		RS12		Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RS13		Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RS14		Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		15mar2001		A		.

		RS15		Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS15P		Sapinière à thuya sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		RS16		Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS18		Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		A		.

		RS18P		Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		RS20		Sapinière à épinette noire sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		RS20P		Sapinière à épinette noire sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		.

		RS20S		Sapinière à épinette noire sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique, situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage)		05oct2004		A		.

		RS21		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		RS21P		Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		01jan2007		A		.

		RS22		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RS22M		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, situation topographique de mi-pente		05oct2004		A		.

		RS22P		Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		05oct2004		A		.

		RS23		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RS23M		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, situation topographique de mi-pente		05oct2004		A		.

		RS24		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS25		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS25P		Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		17jan2006		A		.

		RS25S		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique, situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage)		05oct2004		A		.

		RS26		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS26S		Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage)		05oct2004		A		.

		RS2A		Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à épais, en mi-pente, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		I		05oct2004

		RS2B		Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique avec seepage		31oct1997		I		05oct2004

		RS2C		Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à épais, très pierreux, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		I		05oct2004

		RS2H		Sapinière à épinette noire sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage de xérique à hydrique avec seepage		15mar2001		I		05oct2004

		RS2M		Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à épais, en mi-pente, de texture fine et de drainage mésique		15dec1999		I		05oct2004

		RS2S		Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique avec seepage		15dec1999		I		05oct2004

		RS33		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		I		05oct2004

		RS34		Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique		31oct1997		I		05oct2004

		RS35		Avant octobre 1997		31oct1997		I		05oct2004

		RS37		Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe		31oct1997		A		.

		RS37P		Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		RS38		Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique ou minéral, de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		A		.

		RS38P		Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique ou dépot minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		RS39		Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe		31oct1997		A		.

		RS40		Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		15dec1999		A		.

		RS40P		Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		20avr2006		A		.

		RS41		Avant octobre 1997		31oct1997		I		05oct2004

		RS42		Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RS43		Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RS44		Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS45		Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS50		Sapinière à épinette rouge sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		RS51		Sapinière à épinette rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		RS52		Sapinière à épinette rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RS52P		Sapinière à épinette rouge sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		RS53		Sapinière à épinette rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RS54		Sapinière à épinette rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS55		Sapinière à épinette rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS55P		Sapinière à épinette rouge sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)		31oct1997		A		19jan2007

		RS55S		Sapinière à épinette rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique, situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage)		05oct2004		A		.

		RS56		Sapinière à épinette rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RS56S		Sapinière à épinette rouge sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique, situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage)		15aou2018		A		.

		RS5S		Sapinière à épinette rouge sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique avec seepage		19mar1999		I		05oct2004

		RS70		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		07mai2002		A		.

		RS70G		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		RS70K		Sapinière à épinette noire maritime avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt très mince, de     texture variée et de drainage de xérique à hydrique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		RS71		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		07mai2002		A		.

		RS71G		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		RS71K		Sapinière à épinette noire maritime avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt de mince à  épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		RS72		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		07mai2002		A		.

		RS72G		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		15aou2018		A		.

		RS73		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		07mai2002		A		.

		RS73G		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		RS73K		Sapinière à épinette noire maritime avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		RS74		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		07mai2002		A		.

		RS74G		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique, avec arbres rabougris (espèces arborescentes de 4 à 7 m de hauteur à maturité)		01jan2006		A		.

		RS74K		Sapinière à épinette noire maritime avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique (code exclusif à la région écologique 5k)		16mai2006		I		01jan2008

		RS75		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		03fev2015		A		.

		RS76		Sapinière à épinette noire maritime sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		24mai2002		A		.

		RT10		Prucheraie sur dépôt très mince, de texture variée, de drainage de xérique à hydrique		31oct1997		A		.

		RT11		Prucheraie sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		31oct1997		A		.

		RT12		Prucheraie sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique		31oct1997		A		.

		RT13		Prucheraie sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage mésique		25mai2001		A		.

		RT14		Prucheraie sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RT15		Prucheraie sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage subhydrique		31oct1997		A		.

		RT16		Prucheraie sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage subhydrique		15mar2001		A		.

		SM11		Sables mobiles sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		SM21		Sables mobiles maritimes sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique		01jan2007		A		.

		TA10		Toundra alpine à lichens sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique		23jan2003		I		01jan2008

		TA12		Toundra alpine à lichens sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		I		01jan2008

		TA20		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique		23jan2003		I		01jan2008

		TA20K		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique		05oct2004		I		01jan2008

		TA20P		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) sur dépôt très mince, très pierreux, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique		20avr2006		I		01jan2008

		TA22		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		31oct1997		I		01jan2008

		TA22K		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		05oct2004		I		01jan2008

		TA23		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		20avr2006		I		01jan2008

		TA23K		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique		20avr2006		I		01jan2008

		TA2A		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt très mince, de texture variée et de drainage de xérique à hydrique		23jan2003		I		05oct2004

		TA2B		Toundra alpine (arbustive ou herbacée) avec arbres rabougris (Krummholz) sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique		23jan2003		I		05oct2004

		TO18		Tourbière non boisée sur dépôt minéral ou organique, de drainage hydrique, minérotrophe		31oct1997		I		05oct2004

		TO19		Tourbière non boisée sur dépôt organique, de drainage hydrique, ombrotrophe		31oct1997		I		05oct2004

		TOB9D		Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, ridé (alternance de buttes arbustives et de dépressions herbacées que l’on observe dans les tourbières)		01jan2007		A		.

		TOB9L		Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, structuré (structure de lanières ou de mares que l’on observe dans les tourbières)		05oct2004		A		.

		TOB9N		Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, à mares (mares grossièrement arrondies que l’on observe dans les tourbières)		01jan2007		A		.

		TOB9U		Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, surface uniforme (absence de lanières et de mares) que l’on observe dans les tourbières		05oct2004		A		.

		TOBA		Tourbière structurée sur dépôt organique, de drainage hydrique, ombrotrophe		23jan2003		I		05oct2004

		TOBB		Tourbière uniforme sur dépôt organique, de drainage hydrique, ombrotrophe		23jan2003		I		05oct2004

		TOF8A		Aulnaie sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		05oct2004		I		01jan2008

		TOF8L		Tourbière minérotrophe, station au dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, structuré (structure de lanières ou de mares que l’on observe dans les tourbières)		05oct2004		A		.

		TOF8N		Tourbière minérotrophe, station au dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, à mares (mares grossièrement arrondies que l’on observe dans les tourbières)		01jan2007		A		.

		TOF8U		Tourbière minérotrophe, station au dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, surface uniforme (absence de lanières et de mares) que l’on observe dans les tourbières		05oct2004		A		.

		TOFA		Aulnaie sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe		23jan2003		I		05oct2004

		TOFB		Tourbière structurée sur dépôt organique, de drainage hydrique, minérotrophe		23jan2003		I		05oct2004

		TOFC		Tourbière uniforme sur dépôt organique, de drainage hydrique, minérotrophe		23jan2003		I		05oct2004



		Retour à la fiche descriptive





TYPE_TER

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		ABS		Absence de données		20mai2015		A		.

		EAU		Rivière, lac, fleuve		19jul2010		A		.

		ILE		Étendue de terre ferme entourée d'eau		19jul2010		A		.

		TNP		Territoire non photo-interprété		20mai2015		A		.

		TRF		Terre ferme		19jul2010		A		.

		ZHQ		Zone non cartographiée hors Québec		20mai2015		A		.



		Retour à la fiche descriptive





US_FOR

		Codes de la variable et leur description



		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		01101		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		01102		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		01103		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		01151		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 011-51		17nov2003		A		.

		01152		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 011-52		17nov2003		A		.

		01201		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		01202		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		01203		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		01204		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		01251		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 012-51		17nov2003		A		.

		01252		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 012-52		17nov2003		A		.

		01253		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 012-53		17nov2003		A		.

		01254		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 012-54		17nov2003		A		.

		02251		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 022-51		17nov2003		A		.

		02351		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 023-51		17nov2003		A		.

		02352		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 023-52		11mai2011		A		.

		02451		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 024-51		11mai2011		A		.

		02452		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 024-52		11mai2011		A		.

		02501		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		02502		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		02503		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		02504		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		02505		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		02551		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 025-51		20sep2010		A		.

		02651		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 026-51		17nov2003		A		.

		02661		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 026-61		17nov2003		A		.

		02662		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 026-62		17nov2003		A		.

		02663		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 026-63		17nov2003		A		.

		02664		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 026-64		17nov2003		A		.

		02665		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 026-65		17nov2003		A		.

		02666		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 026-66		17nov2003		A		.

		02701		NON DISPONIBLE		26sep2000		I		22mai2007

		02751		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 027-51		11mai2011		A		.

		03101		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03104		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03151		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 031-51		03nov2003		A		.

		03152		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 031-52		03nov2003		A		.

		03153		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 031-53		03nov2003		A		.

		03201		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03202		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03203		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03204		NON DISPONIBLE		05jul2001		I		22mai2007

		03205		NON DISPONIBLE		26sep2000		I		22mai2007

		03301		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03302		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03303		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03304		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03351		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 033-51		03nov2003		A		.

		03403		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03451		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 034-51		17nov2003		A		.

		03452		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 034-52		16fev2004		A		.

		03501		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03502		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03503		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03504		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		03551		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 035-51		17nov2003		A		.

		04151		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 041-51		17nov2003		A		.

		04251		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 042-51		13nov2008		A		.

		04351		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 043-51		17nov2003		A		.

		04352		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 043-52		17nov2003		A		.

		06151		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 061-51		17nov2003		A		.

		06152		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 061-52		17nov2003		A		.

		06251		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 062-51		17nov2003		A		.

		06252		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 062-52		17nov2003		A		.

		06401		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		06402		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		06403		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		06404		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		06451		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 064-51		17nov2003		A		11mai2011

		06452		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 064-52		17nov2003		A		.

		07101		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07102		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07103		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07104		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07151		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 071-51		03nov2003		A		.

		07152		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 071-52		03nov2003		A		.

		07201		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07251		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 072-51		17nov2003		A		.

		07301		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07302		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07351		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 073-51		17nov2003		A		.

		07352		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 073-52		17nov2003		A		.

		07401		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07402		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07403		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		07451		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 074-51		17nov2003		A		.

		08019		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		08027		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		08029		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		0807C		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		08151		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 081-51		17nov2003		A		.

		08152		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 081-52		17nov2003		A		.

		0818A		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		0818B		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		08251		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 082-51		17nov2003		A		.

		0828A		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		0828B		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		0828C		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		08351		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 083-51		17nov2003		A		.

		08451		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 084-51		17nov2003		A		.

		08462		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 084-62		17nov2003		A		.

		08551		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 085-51		17nov2003		A		.

		08562		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 085-62		17nov2003		A		.

		08651		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 086-51		17nov2003		A		.

		08652		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 086-52		17nov2003		A		.

		08663		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 086-63		17nov2003		A		.

		08664		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 086-64		17nov2003		A		.

		08665		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 086-65		17nov2003		A		.

		08666		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 086-66		17nov2003		A		.

		08751		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 087-51		17nov2003		A		.

		08762		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 087-62		17nov2003		A		.

		08763		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 087-63		17nov2003		A		.

		08764		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 087-64		17nov2003		A		.

		08780		NON DISPONIBLE		26mar2002		I		22mai2007

		0887A		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		0897B		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		09101		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		09102		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		09103		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		09104		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		09351		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 093-51		11mai2011		A		11mai2011

		09352		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 093-52		17nov2003		A		.

		09451		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 094-51		17nov2003		A		.

		09452		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 094-52		17nov2003		A		.

		09509		NON DISPONIBLE		12jul2000		I		22mai2007

		09551		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 095-51		17nov2003		A		.

		095RF		RÉSERVE FORESTIÈRE 095		17nov2003		A		.

		096RF		RÉSERVE FORESTIÈRE 096		17nov2003		A		.

		09751		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 097-51		11mai2011		A		.

		11001		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		11002		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		11003		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		11004		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		11005		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		11006		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		11007		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		11151		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 111-51		17nov2003		A		.

		11152		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 111-52		17nov2003		A		.

		11153		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 111-53		17nov2003		A		.

		11154		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 111-54		17nov2003		A		.

		11255		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 112-55		17nov2003		A		.

		11256		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 112-56		17nov2003		A		.

		11257		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 112-57		17nov2003		A		.

		2352N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 023-52 NORD, DOMAINE DE LA PESSIÈRE À MOUSSES		17nov2003		I		11mai2011

		2352S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 023-52 SUD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		17nov2003		I		11mai2011

		2451N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 024-51 NORD, DOMAINE DE LA PESSIÈRE À MOUSSES		17nov2003		I		11mai2011

		2451S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 024-51 SUD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		17nov2003		I		11mai2011

		2452N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 024-52 NORD, DOMAINE DE LA PESSIÈRE À MOUSSES		17nov2003		I		11mai2011

		2452S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 024-52 SUD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		17nov2003		I		11mai2011

		2551N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 025-51 NORD, DOMAINE DE LA PESSIÈRE À MOUSSES		17nov2003		I		11mai2011

		2551S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 025-51 SUD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		17nov2003		I		11mai2011

		2751N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 027-51 NORD, DOMAINE DE LA PESSIÈRE À MOUSSES		17nov2003		I		11mai2011

		2751S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 027-51 SUD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		17nov2003		I		11mai2011

		4251N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 042-51 NORD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		17nov2003		I		13nov2008

		4251S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 042-51 SUD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU JAUNE		17nov2003		I		13nov2008

		6451C		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 064-51 CENTRE, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU JAUNE		10oct2007		I		11mai2011

		6451N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 064-51 NORD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		10oct2007		I		11mai2011

		6451S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 064-51 SUD, DOMAINE DE L'ÉRABLIÈRE À BOULEAU JAUNE		10oct2007		I		11mai2011

		9351N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 093-51 NORD, DOMAINE DE LA PESSIÈRE À MOUSSES		17nov2003		I		11mai2011

		9351S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 093-51 SUD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		17nov2003		I		11mai2011

		9751N		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 097-51 NORD, DOMAINE DE LA PESSIÈRE À MOUSSES		17nov2003		I		11mai2011

		9751S		UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 097-51 SUD, DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC		03nov2003		I		11mai2011

		A011		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT		17nov2003		A		.

		A021		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU SAGUENAY		17nov2003		A		.

		A022		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU LAC-SAINT-JEAN		17nov2003		A		.

		A031		AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE QUÉBEC 03		03nov2003		A		.

		A041		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES MAURICIENNES		17nov2003		A		.

		A051		AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE		17nov2003		A		.

		A071		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES OUTAOUAISES		17nov2003		A		.

		A081		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU TÉMISCAMINGUE		17nov2003		A		.

		A082		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE L'ABITIBI		17nov2003		A		.

		A091		AGENCE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA CÔTE-NORD		03nov2003		A		.

		A111		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE-LES-ÎLES		17nov2003		A		.

		A121		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA CHAUDIÈRE		17nov2003		A		.

		A122		AGENCE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DES APPALACHES		17nov2003		A		.

		A141		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE		17nov2003		A		.

		A151		AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DES LAURENTIDES		17nov2003		A		.

		A161		AGENCE FORESTIÈRE DE LA MONTÉRÉGIE		17nov2003		A		.

		A171		AGENCE FORESTIÈRE DES BOIS-FRANCS		17nov2003		A		.

		ABA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		ABB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		ABC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BAA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BAB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BAC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BAD		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BAE		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BAF		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BEA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BEB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		BEC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		COA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		COB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		COC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		ESA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		ESB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		ESC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		ESD		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		GAA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		GAB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		GAC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		GTA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		LAA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		MAA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		MAB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		MOA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		MOB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		MOC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		NIA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		NIB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		NORD		TERRITOIRE NON SONDÉ		16mar2004		A		.

		OUA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		OUB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		POA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		QUA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		QUB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		QUC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		QUD		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		QUE		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		QUF		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		SAA		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		SAB		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		SAC		NON DISPONIBLE		12jul1998		I		22mai2007

		TPI		TERRITOIRE NON SONDÉ		06dec2004		A		.



		Retour à la fiche descriptive





VER_PRG

		Programmes, codes de la variable et leur description



		Programme		Code		Description		Date de création		Statut		Date de mise à jour

		3		INITIALE		Stratification du 3e programme d'inventaire écoforestier		01jan2008		I		22sep2015

		3		INI_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version INITIALE		18nov2014		I		22sep2015

		3		MIXTE_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version MIXTE		18nov2014		I		22sep2015

		3		NAIPF_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version NAIPF sans égard à l'année		18nov2014		I		22sep2015

		3		NORD_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière du territoire au nord du 53e parrallèle		07nov2014		I		22sep2015

		3		PIEN_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière du territoire au nord de l'IEQM et au sud du 53e parrallèle		07nov2014		I		22sep2015

		4		INITIALE		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier		01jan2008		A		.

		4		INI_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version INITIALE		18nov2014		A		.

		4		MIXTE		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier en 2009, version mixte (densité, hauteur)		01jan2009		A		.

		4		MIXTE_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version MIXTE		18nov2014		A		.

		4		NAIPF2010		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2010 (étages, densités, hauteurs, essences)		01jan2010		A		.

		4		NAIPF2011		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2011 (étages, densités, hauteurs, essences)		01jan2011		A		.

		4		NAIPF2012		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2012 (étages, densités, hauteurs, essences)		01jan2012		A		.

		4		NAIPF2013		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2013 (étages, densités, hauteurs, essences)		01jan2013		A		.

		4		NAIPF2014		Stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2014 (étages, densités, hauteurs, essences)		17sep2015		A		.

		4		NAIPF5P12		5e passage, stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2012 (étages, densités, hauteurs, essences)		17nov2014		A		.

		4		NAIPF5P13		5e passage, stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2013 (étages, densités, hauteurs, essences)		17nov2014		A		.

		4		NAIPF5P14		5e passage, stratification du 4e programme d'inventaire écoforestier, version NAIPF2014 (étages, densités, hauteurs, essences)		17nov2014		A		.

		4		NAIPF_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version NAIPF sans égard à l'année		18nov2014		A		.

		4		NORD_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière du territoire au nord du 53e parrallèle		07nov2014		A		.

		4		PIEN_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière du territoire au nord de l'IEQM et au sud du 53e parrallèle		07nov2014		A		.

		5		AIPF2012		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2012 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		25oct2016		A		.

		5		AIPF2015		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2015 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		12fev2016		A		.

		5		AIPF2016		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2016 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		20mar2017		A		.

		5		AIPF2017		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2017 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		20mar2017		A		.

		5		AIPF2018		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2018 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		18avr2018		A		.

		5		AIPF2019		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2019 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		26fev2019		A		.

		5		AIPF2020		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2020 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagement)		10jul2020		A		.

		5		AIPF2021		Stratification du 5e programme d'inventaire écoforestier, version AIPF2021 (étages, densités, hauteurs, essences, gaules, étagements)		01jan2021		A		.

		5		AIPF_MAJF		Stratification des couches annuelles de la mise à jour forestière. MAJF survenue sur la carte écoforestière originale en version AIPF		25oct2016		A		.

		5		SAIPF2021		Stratification simplifiée du 5e programme d'inventaire écoforestier, version SAIPF2021 (densités, hauteurs, étagements évalué par LIDAR)		01jan2021		A		.
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